
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   

                                                          Année 2017  

 

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME DANS LA PAROISSE 
 

S'il te plait donne-moi un quart d'heure 2017 :  Livret de méditation pour le Carême. Présentation. 
Un livret réalisé par une équipe du diocèse de Cambrai pour prier la parole de Dieu, chaque jour du carême.  
Dès le mercredi des Cendres, le 1er mars 2017, ce livret propose le texte d'Évangile du jour et une 
méditation. Disponible en Format papier : dans les paroisses (2€) - Disponible en ligne : chaque jour sur 
cathocambrai.com. 
 

Chaque mercredi du carême, à partir du 8 mars, à 20h  à la salle paroissiale de Walincourt : Partage 
d'Évangile à partir du livret : « S’il te plaît, donne-moi 1/4heure.   Tous les paroissiens de Sainte-Anne sont 
invités à participer.  
 

Tous les vendredis de carême : 17h30 à Clary  - Chemin de croix suivi d'une heure d'adoration.  
 

 

Samedi 18 mars     16h30  Maurois Baptême de Jade Dymny de Caudry 
      18h00  Maurois Messe 

 

3e  dimanche de Carême 
 

Dimanche 19 mars          10h30  Haucourt Messe  
 

Mardi 21 mars   10h00 à 11h30   Clary Maison Paroissiale     Permanence pour les actes de baptême 
  

Mercredi  22 mars        14h30  Villers Outréaux   Célébration du pardon pour les enfants du relais des Moulins  
         17h30  Clary  Messe 
      20H00  Walincourt Partage d’Évangile 
         

Vendredi 24 mars      08h45        Villers-Outréaux     Chapelet suivi de la Messe à 09 h 15 
       17h30 Clary  Chemin de croix suivi d’une heure d’adoration 
     18h00 à 19h30   Clary (MP) Permanence baptême 
       20h00 Ligny (SP)  Préparation au sacrement du baptême 
 

Samedi 25 mars    10h00  Caullery      Temps de prière en union avec sœur Marie du Sacré Cœur (Messaline 
Collard) qui fait, à la même heure à Lourdes, sa profession solennelle dans l’ordre de sainte Claire. 
   14h00 à 17h30 Raismes - Maison du Diocèse : Migrants ? … Osons ! Rencontre 
organisée par le Groupe de Travail Migrants du Conseil Diocésain de la Solidarité. 
       18h00  Ligny  Messe 

 

4e  dimanche de Carême 
 

Dimanche 26 mars           10h30  Villers Outréaux Messe 
       
      

À noter 
 

La Messe chrismale aura lieu à l'église Notre-Dame à Douai le Mardi 11 avril 2017 à 18h00  
 

Les feuilles d’annonces sont mises en ligne, régulièrement, sur le site internet de la paroisse.  
Voir le bloc en bas à droite : Annonces – Informations   


