
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 27 mai  18h00  Maurois   Messe   
       

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
Journée chrétienne de la communication «  Communiquer espérance et confiance en notre temps » 

Quête pour les moyens de communication sociale 
 

Dimanche 28 mai 10h30   Ligny       Messe de profession de foi  (enfants de Ligny & Caullery)  
 11h30  Esnes   Baptême de Lucile Pamart d’Esnes et Charlotte Amoura de Ligny 
 

Lundi  29 mai      20h00  Maretz  Adoration Eucharistique 
 

 Mardi 30 mai  10h00 à 11h30   Clary - Maison Paroissiale     Permanence pour les actes de baptême 
   16h00  Clary   Chapelet à la chapelle ND de Lourdes rue de Cambrai 
   18h30  Caudry - Maison Paroissiale Conseil de doyenné 
 Beaurevoir : Fête de sainte Jeanne d'Arc  - à 17h Chapelet suivi de la Messe à 18h en l'honneur de sainte Jeanne 
d'Arc et de saint Michel. de 19h à 20h30, enseignement historique et Spirituel  délivré par le Père Jean-Yves 
Jaffré, un moment d'adoration est prévu à la suite ; le tout se terminant à 20h30. 
            

Mercredi  31 mai      18h30  Busigny  Messe de clôture du mois de Marie - retour des vierges 
 

Vendredi 2 juin  08h45        Villers-Outréaux     Chapelet    PAS DE MESSE 
                      

Samedi 3 juin  18h00  Honnechy   Messe   
    20h30   Caudry - basilique Sainte Maxellende  :  
Concert Lyrique interprété par Sylvie Bruniau Soprano accompagnée par Marie-Noêlle Friedman au piano 
       

PENTECÔTE 
 

Dimanche 4 juin 10h30   Villers-Outréaux       Messe de profession de foi 
        (enfants de Élincourt, Esnes, Haucourt, Villers et Walincourt)  
11h30  Caullery   Baptême de Constance Legrand de Montigny  & Lola Cholin de Quiévy 
       

À noter 
 

Dimanche 4 Juin    Ligny  Dans le cadre du financement pour la rénovation de 
l'église, le Comité local  organise une grande brocante à la Salle Paroissiale, grand choix d'articles anciens ou 
neufs. Venez nombreux nous visiter.   
 

Jeudi 8 juin   20h00  Cambrai - Cathédrale :  
    Conférence du  Père Pedro au service des plus pauvres de  Madagascar  
 

Renouvellement de l’EAP : Une consultation est lancée auprès des paroissiens.. Les propositions sont à ramener, 
au plus tard, soit aux quêtes des 10/11 Juin ou à la Maison Paroissiale  de Clary.  
 

Un synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » aura lieu en 
octobre 2018. Le maximum de jeunes de la tranche d’âge 16-29 ans et un maximum d'animateurs sont 
inviter à  participer à un questionnaire. Ce questionnaire est  en ligne à l’adresse ci-dessous : 
https://jeunes.cathocambrai.com/synode-jeunes-avant.html 
Merci de nous aider à réussir cette consultation si précieuse en diffusant cette proposition à un maximum 
de jeunes, de groupes de jeunes et d'animateurs. 
 

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   

https://jeunes.cathocambrai.com/synode-jeunes-avant.html

