
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 2019  

 

Samedi 29 décembre      18h00   Élincourt Messe      
   

LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH - Année C 
 

Dimanche 30 décembre 10h30  Honnechy Messe  
 
Mardi 1er janvier  11h00  Caudry           Messe célébrée en l’honneur de la Vierge Marie  
 
Mercredi 2 janvier   17h30          Clary  Messe 
 
Vendredi 4 janvier  08h45  Villers-Outréaux Chapelet suivi de la Messe à 9h15 
                                     

Samedi 5 janvier      18h00   Haucourt Messe      
   

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - Année C 
Quête pour les Missions d’Afrique : « Avec l’Afrique, pour une terre fraternelle » 

 

Dimanche 6 janvier  10h30  Bertry  Messe       
            

À noter 

 
18-25 janvier   Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Une fois par an, les chrétiens de toutes confessions sont invités à prier pour leur unité et à se retrouver pour 
poser des actes d'unité. 
Thème pour l'année 2019 : Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité (Dt 16,11-20 et Ps 85 (84)). La 
semaine a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. 

Dans le doyenné la célébration aura lieu 
le mardi 22 janvier à 20h00 au temple de Quiévy. 

 
19 & 20 Janvier : Journées diocésaines des Aumôneries de l'Enseignement Public 
Durant ce week-end, les aumôneries de l'Enseignement Public dont la mission est d'évangéliser les jeunes 
souhaitent sensibiliser chacun à cette vocation. Pour cela, le pôle AEP propose de prier avec et pour les 
jeunes.   
 

Bonne année 2019, aux vœux traditionnels ajoutons Paix et Bien ! parce que, nous sommes invités, 
là où nous vivons, là où nous allons, à bâtir la Paix et à chercher tout ce qui contribue au bien de 
l'autre, au nom de Jésus, qui s'est fait petit enfant et l'un de nous.  
 

Et en ce dimanche de la Sainte Famille : méditons ces quelques mots du Pape François 
« Rappelons les trois mots-clés pour vivre dans la paix et dans la joie en famille : s’il te plaît, merci, 
excuse-moi.  
Quand, dans une famille, on n’est pas intrusif et que l’on demande « s’il te plaît », quand, dans une 
famille, on n’est pas égoïste et que l’on apprend à dire « merci », et quand, dans une famille, 
quelqu’un s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de mal et sait demander « excuse-moi », dans cette 
famille il y a la paix et la joie. » 

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


