PAROISSE SAINTE ANNE EN CAMBRESIS
Site internet :
Email :

sainte-anne.cathocambrai.com
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
Samedi 5 décembre

18h00

Honnechy

Messe

2e dimanche de l’Avent – année B
Dimanche 6 décembre

10h30

Montigny

Messe

Mercredi 9 décembre

09h15

Ligny

Messe

Vendredi 11 décembre

09h15

Villers-Outréaux

Messe

Samedi 12 décembre

17h00 à 17h45 Ligny
18h00
Ligny

Messe

Confessions individuelles

3e dimanche de l’Avent – année B
Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation
Dimanche 13 décembre

10h30

Élincourt

Messe

ATTENTION : nouvelle jauge pour les célébrations publiques dans les lieux de culte.
Elle impose de « laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de
n’occuper qu’une rangée sur deux ». Les fidèles catholiques devront donc appliquer cette mesure,
en particulier, les deux prochains dimanches 6 et 13 décembre.

À noter
29 novembre - 6 janvier : Avent et Noël 2020 - Temps de la paix
Le temps de l’Avent et de Noël est une période favorable au Temps de la Paix. Le thème de cette année :
« L’Esperance nous met en chemin ».

Christ, Lumière de la Paix - 2020, une année forcément particulière pour la lumière de la paix de
Bethléem.

Forcément, les conditions sanitaires, qui se mêlent en 2020 à cet événement, empêchent les délégations de
voyager à travers les frontières et contrarient les rassemblements. Mais on n’arrête pas la lumière et on
n’arrête pas la paix !
Les scouts et guides de France et les Scouts d’Europe du territoire Hainaut-Avesnois-Cambrésis (HAC) sont
donc heureux de vous inviter à suivre l’allumage virtuel de la lumière de la Paix 2020 et à la célébration
eucharistique juste après qui aura lieu : Samedi 12 décembre 2020 à 18h00 sur le site Cathocambrai.com, sur
la page Facebook du diocèse et à l'église Sainte Barbe de Wallers sur invitation.
Les groupes de tout le territoire sont prêts à vous transmettre cette lumière de la paix allumée au cierge
pascal. Pour cela, il suffit de vous signaler et un représentant du groupe le plus proche de chez vous viendra
vous l’apporter. Vous pouvez suivre l’allumage virtuel qui se fera à 18h précises sur le site national des Scouts
et Guides de France. Il sera le point de départ de notre célébration à Wallers.
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse.

Spécial « confinement ».
« Consolez, consolez mon
peuple… dit votre Dieu…
une voix proclame :
dans le désert, préparez le chemin
du Seigneur ; tracez droit,
dans les terres arides,
une route pour notre Dieu »

Lettre n° 5
Voici que j’envoie mon messager
en avant de toi
pour ouvrir le chemin !
Voix de celui qui crie dans le désert :
« Préparez le chemin du Seigneur
rendez droits ses sentiers »

Isaïe chapitre 40
700 ans avant Jésus

Evangile de Marc chapitre 1
Epoque de Jésus

Bonjour à toutes et à tous.
« Consolez, consolez mon peuple… » merveilleuse phrase que le prophète Isaïe met dans la bouche
de Dieu en ce 2° dimanche de l’Avent !…
 Dans « consoler », il y a deux mots latins qui s’opposent ! « CUM » qui signifie « avec, ensemble » et
« SOLUS » qui signifie « ce qui est seul, isolé ou écarté ». Voilà donc une des missions prophétiques
du chrétien… en effet nous sommes par notre baptême « prêtre, prophète et roi ». Nous sommes
prophètes avec pour mission de réunir à d’autres celle ou celui qui est seul...
 Concrètement, mettez vos solitudes ensemble… recollez les séparés ou du moins créez les
conditions… soyez unis pour gérer ce monde… rassemblez-vous pour prier, partager la parole de
Dieu, vivre l’Eucharistie… remettez du ciment ou de la colle là où ça s’effrite… ne faites rien dans
votre paroisse sans être unis aux autres… faites Eglise et ne soyez pas des francs-tireurs… faites
corps pour sauvegarder la planète et pour accompagner les plus petits… et ainsi rendre cette terre
habitable pour tous !
 Ce n’est pas un catalogue mais des pistes que je me donne à moi-même comme à vous pour vivre
ce temps de l’Avent. Vous en faites ce que vous voulez… mais une chose est sûre pour moi.. le
contraire de « con-soler », c’est « i-soler ».
 Pour celles et ceux qui veulent en faire la démarche… il y a le sacrement du PARDON : le péché nous
isole… le pardon nous remet en Christ avec nos frères !… le sommet de la CONSOLATION !
 Je nous souhaite de devenir des « consolateurs »… dans nos familles, dans nos villages, dans nos
paroisses, sur nos lieux de travail, dans notre pays et à l’échelle du monde !
A la semaine prochaine pour poursuivre notre marche vers Noël.
Abbé Gérard.

Jésus, le cadeau de Dieu pour toute l’humanité !
avec la fête du PARDON
Mercredi 16 décembre
18H à 19H Eglise de Clary
Pistes de réflexion à la lumière de l’Evangile
et de « Fratelli tutti » du pape François

Démarche pénitentielle communautaire
Confessions individuelles :
les samedis 12 et 19 décembre à 17H avant les messes de Ligny et d’Esnes

Nous nous devons de vous ‘‘consoler’’ par ce cadeau !

