
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  

Samedi 15 avril               20h00  Clary  Veillée pascale 
 

DIMANCHE DEPÂQUES -  LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
 

Dimanche 16 avril 10h30   Villers Outréaux Messe  
11h30  Villers Outréaux  Baptême de  Cléo Parfait de Bertry - Arsène Cailliez et Louise Bouquillon de Villers 
 

Mardi 18 avril  09h00 à 17h00 Villers-Outréaux Retraite de profession de foi 
   10h00 à 11h30  Clary Maison Paroissiale     Permanence pour les actes de baptême 
    

Du mercredi 19 au jeudi 20     37 enfants et 10 accompagnateurs de la paroisse sont en pèlerinage à Lisieux 
 

Mercredi  19 avril         09h00 à 17h00 Villers-Outréaux Retraite de profession de foi 
    17h00  Villers-Outréaux  Messe avec remise des croix 
            

Jeudi 20 avril  09h00  Maretz  Messe 
  
Vendredi 21 avril  08h45        Villers-Outréaux     Chapelet suivi de la Messe à 09h15 
       

Samedi 22 avril                16h30  Montigny   Baptême de Ezio Verez de Ligny &  Maxime  Roche de Maurois 
   18h00  Montigny  Messe 
 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES - Quête pour les séminaire et la formation des prêtres 
 

Dimanche 23 avril 10h30   Walincourt  Messe avec les diacres du diocèse qui se  
    retrouvent dans la paroisse pour leur journée diocésaine de printemps 
   11h30  Walincourt  Baptême de  Victoria Hendricks de Busigny  
         

À noter 
 

Lundi 24 avril 20h00  Villers-Outréaux Adoration eucharistique 
 

LE CHANT LITURGIQUE sous toutes ses formes : Lundi 24 avril 2017 de 19 h à 21 h  -Salle Paroissiale Fénelon, 
près de l’église St Martin à Le Cateau - Soirée animée par les membres de la Commission de Musique 
Liturgique du diocèse de Cambrai. Tous les choristes du doyenné sont invités.  Contact : 03.27.38.12.91   
liturgie.cambrai@wanadoo.fr 
 

Et si nous parlions de l'EAP 
 
À la suite de la promulgation des nouvelles paroisses en 2003, Mgr François GARNIER a fait le choix de 
constituer et d’envoyer en mission dans chaque paroisse une Équipe d’Animation Paroissiale (EAP). 
Cette équipe conduit, au jour le jour, la communauté paroissiale dans ses diverses missions pour le 
service de tous les hommes. Elle participe à la charge pastorale pour que la foi soit vécue, annoncée et 
célébrée. 
  
Les laïcs de cette équipe sont nommés pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois.  
Le moment approche d’un renouvellement partiel de cette équipe et de l’appel de quelques nouveaux 
membres.   
 
Une consultation à ce sujet sera donc organisé prochainement. 

 

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   


