
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 1er septembre          Villers-Outréaux Mariage de Guillaume Bataille & Pauline Cailliez  
16h30  Malincourt  Baptême d’Héliodore Hégo – Émilien Ramette  

de Clary & d’Anatole Bocquet de Walincourt 
18h00  Malincourt Messe 

    

22ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
Quête pour l'éducation de la foi en monde scolaire, écoles, collèges, lycées, facultés 

 

Dimanche 2 septembre  10h30  Bertry AU CALVAIRE  Messe  
10H30  Caudry – basilique Ste-Maxellende    

Messe d’au Revoir à l’Abbé Ignace 
 

Mercredi 5 septembre  17h30  Clary   Messe 
      

Vendredi 7 septembre : 08h45  Villers-Outréaux Chapelet suivi de la Messe à 9h15 
                              10h00     Clary -Maison paroissiale : Réunion des accueillants permanence 

20h00  Ligny  Préparation au sacrement de baptême 
      

Samedi 8 septembre  14h30 Walincourt           Mariage de Frederic Vandermeersch &  Deborah Bogaert 
16h00  Bertry  Mariage  de Nicolas Gobert & Adeline Lecouvez 

18h00  Villers-Outréaux Messe 
16h00 à 22h00   Valenciennes – Lycée ND :  Veillée jeunes du Saint-Cordon 

    

23ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B 
Fête de Notre-Dame du Saint-Cordon 

 

Dimanche 9 septembre  09h00  Valenciennes Messe et procession de Notre-Dame du Saint-Cordon 
10h30  Ligny  Messe d’au revoir à Jean-Roland 
 

Mercredi 12 septembre 20h00 Caudry – Basilique Sainte-Maxellende : Concert Soli’chœur par la  

chorale de sœur Marie-Stella de Dapaong au Togo au profit de l’Association « Vivre dans l’espérance » 
         

À noter 
 

"Le 9 septembre à Ligny, sera célébrée la messe d'action de grâce pour l'action pastorale de l'abbé Jean-
Roland dans notre paroisse, ce sera aussi la messe de son départ pour le doyenné de Cambrai. Cette messe 
sera suivie du verre de l'amitié à la salle paroissiale puis d'un repas convivial pour ceux qui le souhaitent. 
Tout le monde est invité. Cependant si vous restez pour le repas nous vous invitons à vous inscrire, par mail 
auprès d’Emmanuelle Corless : emmanuellecorless@yahoo.fr ; et à préciser le type de plat que vous pouvez 
apporter (salé ou sucré). Si vous ne disposez pas de mail vous pouvez téléphoner ou déposer un message 
dans la boite aux lettres de la maison paroissiale à Clary. Merci de ne pas attendre la dernière minute pour 
répondre, et n'hésitez pas à venir nombreux partager ce moment d'amitié et de fraternité autour de l'abbé 
jean-Roland.          L'Équipe d'Animation Paroissiale" 

 
Pour manifester notre amitié à l’Abbé Jean-Roland, qui quittera notre paroisse en septembre pour rejoindre 
le doyenné de Cambrai, nous sommes invités à participer à un cadeau communautaire.  
Pour cela nous vous invitons à mettre votre don dans une enveloppe sur laquelle vous écrirez – « Collecte 
Jean-Roland » enveloppe que vous ferez parvenir à la maison paroissiale. Merci  
 

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


