
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

Samedi 12 décembre  17h00 à 17h45 Ligny  Confessions individuelles 
18h00  Ligny  Messe

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

Dimanche 13 décembre 10h30  Élincourt Messe 

Mardi 15 décembre  10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence 

Mercredi 16 décembre  09h15  Maretz  Messe 
10h15  Clary – Maison paroissiale : Réunion Equipe Animation Paroissiale 
14h15  Ligny – salle paroissiale : réunion pour préparer les messes de Noël 
18h00  Clary – église :  Fête du pardon 

Jeudi 17 décembre  09h15  Clary  Messe 

Vendredi 18 décembre  09h15  Villers-Outréaux Messe 

Samedi 19 décembre  17h00 à 17h45 Esnes   Confessions individuelles  
18h00  Esnes  Messe

4e dimanche de l’Avent – année B 

Dimanche 20 décembre 10h30  Clary  Messe 

ATTENTION : 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. 

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 ».  

ANNÉE SPÉCIALE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH :  
Le pape François a décrété le mardi 8 décembre 2020, en la fête de l’Immaculée Conception, une année 
spéciale dédiée à saint Joseph, à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de l’époux de la Vierge 
comme patron de l’Église universelle par Pie IX. 
Cette année démarre dès ce mardi 8 décembre et se terminera le 8 décembre 2021. 
Pour marquer cet anniversaire ainsi que le début de cette année spéciale, le souverain pontife a également 
publié une lettre apostolique intitulée « Patris corde » (Avec un cœur de père) dans laquelle il livre ses 
réflexions sur le gardien de la Sainte famille.  

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



Spécial « confinement ».                        Lettre n° 6 

Je tressaille de joie dans le      Frères, soyez toujours 
Seigneur, mon âme exulte en   dans la joie ! 
mon Dieu : la bonne nouvelle est    Priez sans relâche… 
annoncée aux humbles,   rendez grâce 
le cœur brisé est guéri,    en toute circonstance ! 
le captif est délivré, 
le prisonnier est libéré ! 

Isaïe chapitre 61       St Paul aux Thessaloniciens 
500 ans avant Jésus Chapitre V, 1

Bonjour à toutes et à tous.

    « Frères, soyez toujours dans la joie… » merveilleuse phrase que celle de St Paul en ce  
3° dimanche de l’Avent : il est traditionnellement le dimanche de la joie avant Noël ! …  

 La joie que les scouts du doyenné vont nous offrir ce dimanche 13 décembre à 10H30 à l’église 
d’Elincourt : la lumière de la Paix venue tout droit de Bethléem. Nous l’accueillerons ce dimanche 
puis elle rejoindra l’église de Clary pour la Fête du Pardon et elle y brillera jusqu’à la veillée de Noël… 
Pendant ces 8 jours (17-24 décembre), l’église restera ouverte et vous pourrez venir prier pour la 
paix devant cette lumière…                                       …seul ou à plusieurs. 

*   La joie de se savoir aimé de Dieu, de                                  se savoir pardonné ‘‘quand-même et    
    malgré tout…’’ doit remplacer la                                          déprime de la culpabilité : nous    
    sommes pécheurs, certes mais                                        des pécheurs pardonnés ! Cela, nous   

le vivrons mercredi 16 décembre 18H                                 lors de la FÊTE DU PARDON à Clary                   

*  La joie de voir l’autre réussir… sans                               vouloir comparer ou envier… Ne  
comparons pas nos joies, nos réussites,                               nos bonheurs… additionnons-les…   

    Réjouissons-nous du bonheur des autres,                            de leurs réussites et succès… c’est un  
    beau chemin d’Eucharistie : dire merci, rendre grâce… le Saint Esprit agit en tout homme… autant  
    qu’en moi… Et son souffle ne s’arrête jamais : à nous d’ouvrir des yeux émerveillés ! 

 Chaque soir, se réjouir, rendre grâce au Seigneur, en nommant les personnes, pour une ou 
plusieurs belles choses que j’ai vécues ou vu vivre : un geste solidaire, un petit qui grandit, un isolé 
« consolé » … 

 Le soir, je fais souvent mienne la prière de Jésus : « Père, je te rends grâce, ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Merci Père ». Je pense aux enfants du KT et aux 
adultes, ces petits qui se mettent en route pour « devenir chrétien en lien avec le 
catéchuménat. Cela me réjouit et je m’endors plus facilement.

 Le Maire d’Essarts en Bocage (Vendée) a publié un arrêté municipal officiel en octobre 2019 « portant 
obligation d’être en joie » … Alors, vous qui, comme lui, avez pris des engagements (municipalité, 
travail, famille, école, association ou paroisse…), « n’ayez pas le zèle amer » … montrez votre 
joie de servir : cela donnera à d’autres l’envie de s’engager à leur tour…  

 « On demande des chrétiens contagieux » … en 2014, le pape François nous a laissé une exhortation 
intitulée : « la joie de l’Evangile ». Il y écrit : « notre société a besoin d’une triple contagion : une 
contagion de l’espérance, une contagion de la charité, une contagion de la joie » … « l’Eglise ne 
grandit pas par prosélytisme mais par attraction ou contagion ». Et ma grand-mère disait souvent : 
« un saint triste, c‘est un triste saint ! »

 La joie a un ennemi farouche, c’est la peur… Que ce soit pour la gestion de la COVID ou 
l’annonce du salut en Jésus-Christ, ne jouons jamais sur la peur. Aux deux acteurs principaux de la 
joie de Noël, l’ange (donc Dieu lui-même) dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi Marie » et encore : « sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès du Seigneur » ; 
notre carburant n’est pas la peur mais la joie de nous savoir aimés par le Dieu de Jésus-Christ !

     A la semaine prochaine pour notre dernière étape vers Noël. 
                                                                                    Abbé Gérard. 
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