
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 2018  

 
Samedi 30 décembre   18h00 Selvigny  Messe  
             

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH (Année B) – Fête 
 

Dimanche 31 décembre  10h30 Bertry   Messe  
 

Lundi 1er janvier SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU : Octave de la Nativité (Solennité) 
 
Mardi 2 janvier   19h00 Walincourt  Chapelet  
 
Mercredi 3 janvier        17h30 Clary   Messe 
 
Jeudi 4 janvier   09h00 Busigny  Messe  
 
Vendredi 5 janvier  08h45 Villers-Outréaux Chapelet  suivi de la Messe à 9h15 
      20h00     Caudry Groupe de préparation de la célébration de la semaine de l’Unité Chrétienne  
     

Samedi 6 janvier   18h00 Maretz   Messe  
             

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR   (Année B) – Solennité 

Quête pour les missions d’Afrique « tous solidaires avec l'Église d'Afrique » 

Dans le monde entier, l’Église fête l’Épiphanie : Dieu se manifeste aux Nations. Un moment privilégié pour 
penser aux Églises d’Afrique et pour prier pour – et avec – elles !  
Une quête pontificale pour l’Afrique (quête Pro Afris) est organisée dans toutes les églises de France ce jour 
là.  Cette Quête a pour but: « de promouvoir et de développer  toutes activités d’assistance et de 
bienfaisance en faveur de l’Église catholique en Afrique ». En 2018, les Églises d’Afrique espèrent toujours 
notre soutien. Le thème choisi pour cette année importante pour la jeunesse, est :  « Jeunes d’Afrique, 
témoins de l’Évangile » 

 

Dimanche 7 janvier  10h30 Élincourt  Messe  
 
Lundi 8 janvier 09h00 Esnes   Messe avec les curés du doyenné 
                     

À noter 
 

14 janvier - l'Église Catholique célèbre la 104ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.   
Thème : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » 

 
Du 18 au 25 janvier 2018 : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La  rencontre de prière 
œcuménique dans le doyenné aura lieu le mardi 23 janvier à 20h00 à l’église de Quiévy. -   

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 
 

Apprendre à discerner : Une formation en 3 étapes pour les 18-30 ans avec le Père Hervé Le 
Houérou (jésuite). Dates : 27 janvier, 17 février et 12 mai de 10 à 17h au foyer de Charité de 
Courset.   Contact : Marie Anne, 03 21 91 62 52 - anneepourdieu@gmail.com   
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations 


