
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" Du lundi au 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 

Année 2020

Retrouvez sur le site cathocambrai les retransmissions des messes du dimanche, dans le diocèse, sur ce lien : 
https://www.cathocambrai.com/2-retransmissions-direct-celebrations-semaines-dimanches-copie.html

Dimanche 22 novembre  LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Doyenné 10h00  Messe retransmise en direct depuis la Basilique de Caudry 
A suivre sur Facebook sur la page : le direct de la webtv et sur les sites : www.ledirectdelawebtv.fr ou 
www.caudrevision.fr

Jour du Seigneur  11h00   Messe en direct du studio du CFRT / Le Jour du Seigneur 
Président et prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain et historien. 

KTO  10h00  En direct de Rome : Le pape François préside la messe de la 
solennité du Christ Roi. À la fin de la célébration, la Croix des Journées Mondiales de la Jeunesse sera 
transmise à des jeunes portugais. Elle sera au cœur des JMJ de Lisbonne qui se tiendront en 2023. 

À noter 

Dimanche 29 novembre :    1er dimanche de l’Avent (B) 

18h00  Cathédrale de Cambrai : Messe pour toutes les victimes de l’épidémie  
célébrée par Mgr Vincent Dollmann  

La célébration aura lieu à huis clos et sera retransmise en direct sur le site Cathocambrai, ainsi que sur la 
page Facebook du diocèse. 

Les personnes qui le désirent peuvent donner le nom de proches décédés ou malades du covid, ou encore 
victimes des conséquences économiques de cette crise. Les noms seront déposés au pied de l’autel de la 
Vierge Marie lors de la messe et une veilleuse brûlera jusqu’au 8 décembre, solennité de l'Immaculée 
Conception. 

Pour donner votre intention, cliquer sur ce lien : 
https://cathedrale.cathocambrai.com/priere-pour-victimes-epidemie-covid.html

BlablaKT Le n°3 de novembre est sorti ! - Une proposition pour les enfants et leurs parents pendant le 
confinement à retrouver sur https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-nov20.html

Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. 



Spécial « confinement ».                        Lettre n° 3 
Des raisons de vivre l’Espérance. 
Ce confinement est dur à vivre !  Il y aurait beaucoup de raisons de désespérer, de baisser les bras ! 
Oui, peut-être, mais tant de belles choses se vivent ! Vous êtes beaucoup à allumer des lumières : le 
Christ ressuscité nous dit : plutôt que de maudire les ténèbres, allume une lumière ! Je voudrais vous 
partager quelques lumières… De votre côté, faites-moi connaître les lumières qui s’allument autour 
de vous… et surtout regardez bien en dehors du cercle des chrétiens, du cercle de la paroisse ! 
l’Esprit du Ressuscité y est à l’œuvre aussi ! 
- Merci pour les dialogues que les deux premières lettres ont permis : des mails, des coups de fil… 

pour dire que cela vous sortait de votre solitude ! 
- Merci pour tous les gestes de partage et de solidarité dont vous avez été capables à l’occasion de la 

Journée Nationale du Secours Catholique 
- Merci à tous ceux qui sont en union de prière… au niveau de la paroisse vers 9H30 chaque jour 

quand je célèbre la messe… au niveau du doyenné avec les retransmissions sur Caudrévision… au 
niveau du diocèse avec cathocambrai… au niveau national avec KTO ou le Jour du Seigneur… 
votre prière se vit en lien avec l’Eglise : inutile donc de gesticuler dans les rues, soyons citoyens et 
attendons la fin du confinement et surtout ne mettons pas en danger la vie des autres ! Nos 
messes de reprise n’en seront que plus lourdes de sens ! Et c’est peut-être pour bientôt !  

- Je sais aussi que beaucoup ont participé à la messe célébrée par l’Aumônier National du Secours 
Catholique… et j’en retiens une phrase d’Ozanam (fondateur société St Vincent de Paul) qu’il a 
citée : « si vous êtes amis des pauvres, devenez l’ami d’un pauvre »

- Merci pour les églises qui restent ouvertes : à Walincourt, les gens y passent tellement que la 
sacristine m’a demandé  une boîte de cierges parce qu’ils en manquaient ! Bravo ! 

- Merci pour la présence qui continue à être apportée aux familles en deuil : 7 décès depuis la lettre 
de la semaine dernière… et toujours de beaux accompagnements.

Des raisons de prier pour demain 
- le 21 novembre devaient être ordonnés diacres trois hommes… et l’événement est reporté au 24 

avril 2021. Parmi eux, deux hommes de Somain que j’avais appelés et que nous avons 
accompagnés pendant 6 ans : Fabrice et Philippe. Priez pour eux… quand le cœur est prêt à dire 
« oui » au Seigneur, c’est dur d’attendre encore ! C’est la même chose pour notre vingtaine 
d’enfants qui attendent de communier pour la 1° fois ou pour les jeunes qui ont dû reporter leur 
mariage ! Vous me pardonnerez d’ajouter les 21 jeunes et adultes qui devaient être confirmés le 29 
novembre à Somain. Portons-les dans notre prière ! 

- le 22 novembre, c’est Ste Cécile… pas moins de sept « messes de Ste Cécile » étaient prévues ! 
Bonne fête à toutes et à tous pour l’harmonie qu’ils essayent de mettre à travers leur passion. Un 
grand merci très spécial et fort appuyé à vous tous qui animez nos messes et nos célébrations… ma 
grand-mère disait : « chanter, c’est prier deux fois »… quelle chance vous avez d’avoir ce talent du 
chant et de la musique… je ne l’ai pas… alors j’ai besoin de vous ! 

- Ce dimanche est le dernier de l’année liturgique… c’est le Christ-Roi de l’Univers…mais n’oublions 
jamais… roi à la manière d’un berger… roi à la manière du serviteur… un roi dans une étable, un 
roi sur une croix… avec une couronne d’épines ! Je vous joins quelques dessins pour vous aider à 
vivre l’Evangile du Christ-Roi…

Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces petits 
qui sont mes frères… 

…c’est à moi  
que vous l’avez fait ! 

Bonne semaine et sûrement à la semaine prochaine. 
Portez-vous bien et prenez soin les uns des autres !

Abbé Gérard 
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