
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 25 mars      18h00   Ligny  Messe 
 

4e  dimanche de Carême 
 

Dimanche 26 mars  10h30   Villers Outréaux Messe 
 

Lundi 27 mars  10h00  Clary - Maison Paroissiale : Réunion de l’équipe ponctuelle pour la  
       préparation des  célébrations de la Semaine Sainte  
 

Mardi 28 mars   10h00 à 11h30  Clary Maison Paroissiale     Permanence pour les actes de baptême 
  

Mercredi  29 mars          17h30  Clary  Messe 
    20H00  Walincourt Partage d’Évangile 
         

Vendredi 31 mars  08h45        Villers-Outréaux     Chapelet suivi de la Messe à 09 h 15 
    17h30  Clary  Chemin de croix suivi d’une heure d’adoration 
      
Samedi 1er avril  09H00 à 16H00 Ligny  Retraite de 1ère communion pour le relais des   
         5 clochers, Esnes et Walincourt  
   15h30  Ligny  Célébration 
   10h30  Bertry salle Mgr Lemaire : Éveil à la foi 
   17h15 à 17h45  Caudry - Orgues basilique :  1/2 heure d'orgue  (avant la messe de  
      18h) organisé par l'Association des Amis des Orgues de Caudry. Cela un samedi par mois.  
   16h30  Caullery Baptême d’Élise Manssart de Walincourt 
   18h00   Caullery Messe 

 

5e  dimanche de Carême - Collecte de carême du CCFD 
 

Dimanche 2 avril 10h30   Malincourt Messe 
   16h00   Cambrai à la Cathédrale :   « Prière pour la France en vue des 
élections présidentielles et législatives », en présence de Mgr François Garnier qui nous partagera le texte 
des évêques de France « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ».   
 
Jeudi 6 avril  10h15  Villers Outréaux Célébration des Rameaux pour l’école Saint-
Joseph 
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À noter 
 

JDJ 2017 sous le signe de la joie ! 
Quand il n'y a pas de JMJ internationales (comme en 2016), il y a des JMJ le jour des rameaux dans 
chaque diocèse. On les appelle la JDJ: Journée diocésaine des Jeunes. Alors, ( à partir de la 3°) vous 
êtes invités à la prochaine JDJ à Raismes le samedi des Rameaux 8 avril . 
Le thème sera celui de la joie et sera animé avec tous les groupes de jeunes musiciens et chanteurs 
du diocèse !  
Rendez-vous à la Maison du Diocèse 174, rue Leopold Dusart à Raismes, samedi 8 avril, à 17h. La 
JDJ se terminera le dimanche 9 avril, à 9h (Petit-déjeuner fourni). 
Venir avec le pique-nique du samedi soir, les affaires pour dormir (sac de couchage, tapis de sol et 
lingettes pour toilette du matin sommaire !!!) et 3 euros. Pour les mineurs: n’oubliez pas  
l'autorisation parentale et la fiche sanitaire. contact: jeunes@cathocambrai.com 03 27 38 12 97 

 
Lundi 10 avril, dés 14h00  Grand nettoyage de l’église St Quentin de Clary pour la veillée pascale. 
Venez passer 1h, 2h ou plus avec votre matériel (seau, balai, raclette, serpillière, chiffons…. sauf 
produit). Grand merci à tous ! 
 

Messe Chrismale 
Mardi 11 avril 2017 à 18h00  à l'église Notre-Dame à Douai 

 

AVIS AUX SERVANTS D’AUTEL DU DIOCESE DE CAMBRAI :  Nous avons besoin de toi 
Le mardi 11 avril 2017 
 30 à 17h30 
  (N’oublie pas de prendre ton aube et ta croix) 
Rendez-vous à 14h30 devant le lycée St Jean, Avenue du Maréchal Leclercq à Douai (fin vers 19h30) 
Pour participer, merci  de remplir l’autorisation parentale et de la renvoyer avant le samedi 8 avril 
2017. Pour tout renseignement :  Guillaume Delerue, responsable diocésain, 
guillaume.delerue@wanadoo.fr ou Abbé Didier Potier, aumônier diocésain, 06.08.83.04.99, 
didier.potier@wanadoo.fr 

  

SAMEDI  15 AVRIL 2017 au PALAIS DES GROTTES de CAMBRAI de 23h à 03h 
L'Eglise Catholique de Cambrai et ses groupes de jeunes, organisent une christothèque avec de la musique 
chrétienne mixée électro, à Cambrai. Une soirée pour fêter la nuit de Pâques d'une façon originale et 
moderne avec Padre Robert Wrona - Prêtre DJ  !  
ENTRÉE GRATUITE mais sur inscription sur le lien : https://www.christotheque-cambrai.com/inscription 

 
 
 
 
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   
 
 


