
PAROISSE SAINTE ANNE EN CAMBRESIS        
Site internet :  sainte-anne.cathocambrai.com 

Email :     sainte-anne@cathocambrai.com 
Maison paroissiale de Clary - 4 tour de l’église - Tél. 03 27 85 14 79.  

Permanence "accueil paroissial" : lundi – mardi - jeudi et le samedi de 10 heures à 11 h 30 

Permanence baptême : Le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 11h30  

      et le 4ème vendredi de chaque mois de 18h à 19h30 

Pour joindre l’abbé Gérard Lorgnier : Tel 06 68 32 29 53 – mail : gerard.lorgnier@gmail.com 

N° 12 - Année 2023 

Samedi 18 mars        10h00 à 12h00 Ligny       Catéchèse en famille       
       16h00                 Clary          Rencontre des confirmands jeunes et adultes  

18h00 Esnes  Messe du deuxième scrutin pour 4 jeunes et 4 enfants en âge scolaire 

4e dimanche de carême 

Dimanche 19 mars           10h30  Caullery Messe  

Mardi 21 mars                  09h00  Solesmes Messe avec les prêtres du doyenné 
                             10h00 à 11h30  Clary – Maison paroissiale : Pas de permanence 

17h00 à 19h30  Ligny  Catéchèse en famille 
 19h30  Walincourt (salle) Répétition de chants pour la veillée pascale 

Mercredi 22 mars 10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence en lieu et place du mardi 21 

Jeudi  23 mars   09h15  Clary – salle de réunion :  Messe 
 14h00  Clary  Bureau de la catéchèse 
 17h30  Clary  Conseil économique 

Jeudi 23 mars      20h30  Institution Saint Jean, 150 rue Saint-Jean à DOUAI 
Conférence débat sur la pornographie : La pornographie, comment la prévenir ? Comment aider nos enfants 
à s'en sortir ?  Avec Olivier Florant, conseiller conjugal, sexologue, auteur de "Halte au porno" 

Vendredi 24 mars  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
15h00  Élincourt – salle festive (12, Grand rue) :  

Rencontre de tous les acteurs de la Pastorale des familles en deuil suivie sur place de la 
16h30  Messe de l’Annonciation 
19h00  Clary  Rencontre des catéchumènes adultes 

Samedi 25 mars        10h00 à 12h00 Walincourt      Catéchèse en famille  
10h30  Ligny – salle paroissiale : célébration de Pâques de l’Éveil à la foi      

      18h00                  Honnechy           Messe  

5e dimanche de carême 

Dimanche 26 mars        10h30  Élincourt  Messe du 3e scrutin 
                      16h00  Cambrai – église Saint-Roch : TROIS CHŒURS POUR UN CONCERT 

Avec les chorales À tout Chœurs de Neuville Saint-Rémy – Marly Mélodie de Saint-Saulve et Arpège 
d’Avesnes les Aubert. Entrée libre. 
Concert au profit du Réseau Saint-Laurent et de Solidarité Quartiers, pour financer une partie des frais du 
séjour en Terre Sainte qui a lieu du 10 au 18 mars 2023. Des photos du séjour sont sur le site 
internet du diocèse : https://solidarite-quartiers.cathocambrai.com/rubrique-25590.html

À noter 

Répétitions de chant pour la veillée pascale 
Mardi 21 mars et mardi 4 avril à Walincourt (presbytère) à 19h30 en ayant mangé  

Mardi 28 mars        18h30 à 21h30      Caudry - Maison paroissiale :     2e Soirée de carême en doyenné 

Retrouvez les feuilles d’annonces sur le site internet de la paroisse. 



4° dimanche de Carême Lettre n° 125 

«  Va te laver à la piscine de Siloé… » 
     Il y alla, se lava et revint voyant clair 

L’aveugle : «  C’est bien moi… » 

L’aveugle : « C’est un prophète »
Jésus : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »
L’aveugle : « Je crois, Seigneur » Jn IX

L’aveugle de naissance est guéri et voit clair ! 
JESUS EST LA LUMIERE DU MONDE 

Ceux qui se croient justes restent aveugles !

Pour y voir clair dans notre marche vers Pâques… notre paroisse a tracé un chemin : 
un chemin avec les catéchumènes (lettre 122), un chemin en doyenné (lettre 123), 
un chemin de solidarité internationale (lettre 124), un chemin pour redire notre 
foi au Ressuscité, Lumière du monde (cette lettre 125), un chemin pour 
recevoir le Pardon et vivre les Jours Saints (ce sera la lettre 126)… Cette semaine, 
nous ouvrons les yeux pour voir les signes du Christ Ressuscité dans nos vies ! 

Le Chemin de Carême mène à la vie, à la Résurrection. 

- Dans notre paroisse Ste Anne,                   pour accompagner les familles en deuil, nous avons la 
chance d’avoir une belle équipe                     de 8 officiants et acolytes… et une trentaine de 
personnes qui, dans chaque village                    rencontrent les familles dès l’annonce du décès. Les 
uns par la qualité de la célébration                         (avec les organistes et les chorales) proposent de 
belles célébrations ; les autres par                       leur présence, leur silence et leur écoute des 
familles donnent beaucoup de temps               aux familles Chacun, à sa façon, rend visible le Christ 
ressuscité et en est un vivant                           et précieux témoin.… 

- Le Carême est une marche                                  vers Pâques… Le 26 mars, lors du 3° scrutin, nous 
lirons avec les catéchumènes                             l’Evangile de la Résurrection de Lazare pour nous 
replonger avec eux dans le cœur                       de notre foi : la mort et la résurrection de Jésus. 

- L’EAP a trouvé que ce serait bien                       que toutes celles et tous ceux qui, de près ou de 
loin, contribuent à accompagner les familles en deuil se retrouvent pour partager des « pépites de 
foi » prononcées par les familles ou par eux-mêmes : ces professions de foi sont souvent très belles 

Vendredi 24 mars 15H    Salle Festive d’Elincourt (12, Grand Rue)  
Témoignages des officiants et des acolytes et des « Binômes » qui rencontrent les familles 

Partage de l’Evangile de la Résurrection de Lazare  
Suivie vers 16H30 de l’Eucharistie ouverte à tous (messe de l’Annonciation)

- Cet après-midi vous est ouverte (il n’y a pas de douane). Venez écouter l’Esprit à l’œuvre, soyez 
témoin (en voyant ou en donnant à voir) de la Résurrection aujourd’hui. Si vous avez été 
accompagné(e) lors d’un deuil récent, venez nous en parler. 

- Comme le 25 mars (Annonciation) est un samedi , nous célébrerons la veille cette fête… Marie était 
présente au pied de la croix… et elle était encore présente avec les apôtres quand ils ont reçu 
l’Esprit Saint et qu’ils ont vaincu leur peur pour dire : « celui que vous avez crucifié, Dieu l’a 
ressuscité, il est vivant ». Vous pouvez aussi nous rejoindre que pour la messe (vers 16H30) 

Bonne semaine à toutes et à tous Et dites-vous bien qu’en toute circonstance et malgré les apparences, 
la vie est plus forte que tout. Que le Christ ouvre nos yeux pour voir ces « petites résurrections » du 
quotidien.

Abbé Gérard. 
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