
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 2 décembre   10h30 Bertry   Éveil à la foi : « En route pour Noël » 
18h30 Busigny   Célébration pour la sainte Barbe 

    18h00 Villers-Outréaux Messe  de sainte Cécile et saint Éloi  
             

NOUVELLE ANNÉE LITURGIQUE 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT (Année B) 

 

Entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Notre Père.  En réalité, seule la sixième demande a été l’objet 
d’une modification. Ainsi, nous ne diront plus «Ne nous soumets pas à la tentation », mais « Ne nous laisse 
pas entrer en tentation ».  

 
Dimanche 3 décembre   10h30 Maretz   Messe de sainte Cécile 
                      12h00 Maretz  Baptême de Noam Castro, Éléna et Léo Lenglet de Villers Outréaux   
 
Mardi 5 décembre  19h00 Walincourt – église Saint-Pierre :  Chapelet 
    20h00 Ligny  Préparation au sacrement du baptême 
  
Mercredi 6 décembre       17h30 Clary  Messe 
    20h00 Ligny  Réunion des animateurs baptême  
 
Jeudi 7 décembre          09h00 Busigny  Messe 

 
Vendredi 8 décembre  08h45 Villers-Outréaux Chapelet  suivi de la Messe à 9h15 
     
Samedi 9 décembre   10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale :  Permanence baptême  
  15h00 Villers-Outréaux Mariage de Gonzague Meurisse & Camille Verkinderen 

18h00 Haucourt  Messe  
             

2ème DIMANCHE DE L’AVENT (Année B) - Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation 
 

Dimanche10 décembre  09h00 à 17h00  Arras : Journée provinciale de formation des diacres  
permanents  

10h30 Montigny Messe  
                                         
  

À noter 

 

« Faites la Paix » - Conférences : Joseph Engling, apôtre de la Paix – 8 décembre 2017 à 18h au   
Sanctuaire de Schönstatt – Route Nationale à Thun-Saint-Martin par Pierre Lemaître – Membre de la Société 
d’Émulation de Cambrai. 
 

 Samedi 09 décembre 2017, de 09h30 à 16h30 à la Maison du Diocèse : "Les Évangiles de Noël" :  
Une journée pour préparer Noël en famille une journée qui s'adresse à tous y compris les familles, un 
parcours adapté sera proposé pour chaque tranche d'âge. 
 Frais d'inscription : 6 euros par personne à partir de 6 ans - Pique-nique prévu pour chaque participant 
(soupe, sandwich, pomme, eau), si cela pose problème pour un jeune enfant prévenir au moment de 
l'inscription. 
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 Inscription : pascalmyriam.vincent@orange.fr 
 
 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre à Ligny de 10h à 19h marché de Noël à la salle polyvalente (derrière 
l’église) au profit de la restauration de l’église. 
 

L'Étoile de Noël : Ce film tous publics, peut être vu en famille. Il est en particulier conseillé aux enfants de 3 
à 10 ans qui peuvent se laisser interpelés et éveillés. Un dessin animé  riche d'émotions et qui donne accès 
aux écritures avec une grande fidélité, ...  Le récit de la nativité vu par les animaux de la crèche... Selon 
différentes critiques, le récit est fidèle au récit de la nativité avec plein d'humour. 
Au cinéma "Le Palace" de Cambrai Le dimanche 10 décembre à 17h30 et le samedi 16 décembre à 13h45.  
 

 

Sacrement du pardon pour Noël 
 

Mercredi 13 décembre  9h00 à 11h00 Clary  Permanence confessions 
    18h00  Villers-Outréaux Célébration pénitentielle 
  

Les autres dates et lieux sont disponibles sur le site internet doyenné et paroisse avec le lien ci-dessous 
https://www.cathocambrai.com/sacrement-pardon-pour-noel-2017.html 

 
 

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

https://www.cathocambrai.com/sacrement-pardon-pour-noel-2017.html

