
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 21 octobre   10h à 11h30 Clary - Maison Paroissiale : Permanence de Jacqueline Watin  
       pour les recommandations des défunts de Clary 
    16h30 Maurois Baptême de Lola Dipayen de Berrty   
    18h00 Maurois Messe  
         

29e dimanche du Temps Ordinaire -  

JOURNÉE MONDIALE MISSIONNAIRE : « Ensemble, osons la mission ! ». 
Quête pontificale pour la Mission - Œuvres Pontificales Missionnaires 

 

Dimanche 22 octobre   10h30 Villers-Outréaux Messe 
 
Lundi 23 octobre  Sortie Servants d'autel du diocèse dans le boulonnais.  
   Informations sur le site internet  : https://servants.cathocambrai.com/ 
 
Mardi 24 octobre   09h45 à 11h30 Ligny -Salles paroissiales :  
      Permanence pour les recommandations des défunts  

     09h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00 Busigny - Maison paroissiale 6 rue Pasteur :  
    Permanence pour les  recommandations des défunts  

 

Mercredi 25 octobre       17h30  Clary       Messe suivie de la prière à ND du perpétuel Secours  
    

Vendredi 27 octobre  08h45 Villers-Outréaux Chapelet  suivi de la Messe à 9h15 
               18h00 à 19h00 Clary  Permanence baptême  
            

Samedi 28 octobre   16h30 Bertry   Baptême de Jade Poteau de Walincourt-Selvigny 
        & de Julien Cadren d’Élincourt    
    18h00 Bertry  Messe  
         

30e dimanche du Temps Ordinaire -  
 

Dimanche 29 octobre   10h30 Selvigny Messe 
    16h00 Caudry - Basilique Ste-Maxellende : Concert orgue et chorale 
     

À noter 

Lundi 30 octobre 2017 : Sortie des collégiens du doyenné, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème à Jeantes et Parfondeval 
à la découverte d’une église fortifiée, de son clocher, et des coutumes moyenâgeuses, de peintures 
monumentales…. Renseignements : 06.31.91.43.73 Réponse avant le 10 octobre 
Rdv à 8 h 30 sur le parking de la Maison Paroissiale de Caudry - Retour 19 h30 au même endroit. 
 

Les hospitaliers de Lourdes vous proposeront leur calendrier à la sortie des messes 
 
Tu as entre 14 et 17 ans rejoint les Pionniers – Caravelles de Caudry 
Tu veux découvrir l’Europe, prendre des initiatives, t’impliquer dans les enjeux de solidarité… Les pionniers – 
caravelles mènent des projets citoyens qui les rendent acteurs de la cité. Ils sont acteurs de ce qu’ils vivent 
par le biais de projets qu’ils choisissent, organisent et construisent ensemble. Ce qui les rassemble, c’est 
d’être idéalistes, solidaires et citoyens. L’été dernier ils se sont rendus en Angleterre, sur Brownsea Island, à 
l’occasion du 110ème anniversaire du premier camp scout. 
Pour nous rejoindre : Contactez Maxence au 06.42.11.39.72 ou m-bourel@laposte.net  
 

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 

mailto:m-bourel@laposte.net

