
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 2 février         La Présentation du Seigneur au Temple - Journée mondiale de la Vie Consacrée  
18h00   Clary  Messe 

      

4e dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

Dimanche 3 février de 9h00 à 1700 Arras : Journée de formation provinciale des diacres permanents 
    10h30  Maretz en lieu et place de Busigny Messe 
 

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes du 3 au 11 février 
09h00  Villers     Récitation du chapelet tous les jours (sauf vendredi à 8 H 45) 

 

Lundi 4 février   09h30  Raismes – Maison du Diocèse : Réunion annuelle denier 2019 
pour les délégués denier et les responsables de clochers, en présence de Mgr Dollmann 

 

Mardi 5 février   19h00  Walincourt Chapelet 
 

Mercredi 6 février                ??  Clary  Célébration du pardon pour les enfants (1er) 
17h30  Clary  Messe 

 

Jeudi 7 février      09h30 à 1630      Raismes – Maison du Diocèse :  Messe, Adoration : Faut-il choisir ? 
Session de formation sur le sens de l'adoration eucharistique - ouverte à tous !  
Elle vise à mieux saisir le sens de l’adoration eucharistique et son lien avec la célébration eucharistique elle-
même. La journée est composée d’enseignements, de témoignages et d’une table ronde. 
Parmi les intervenants : Mgr Dollmann, notre archevêque et le Père Pierre-Marie Hombert, théologien. 
La célébration de l’Eucharistie est prévue en milieu de journée. Un temps d’adoration eucharistique sera 

proposé en fin de session. - L'inscription à cette formation est requise, 
 

Vendredi 8 février  08h45  Villers-Outréaux Chapelet suivi de la Messe à 9h15 
    20h00  Ligny  Préparation au sacrement du baptême 
       

Samedi 9 février           10h00 à 11h30  Clary -Maison paroissiale : Permanence baptême  
      Dès 13h30  Maison du Diocèse à RAISMES : Invitation du CCFD pour vivre la démarche de 

carême, et découvrir, en ateliers, la plaquette de Carême et/ou les outils à destination des jeunes -  
Tel : 03 27 38 12 92 ccfd59.cambrai@ccfd-terresolidaire.org  

14h30 à 18h00  Raismes – Maison du Diocèse : Après-midi proposé par l’équipe de pédagogie 
catéchétique spécialisée pour les enfants, les jeunes et les adultes ayant un handicap ; Vous êtes invités 
avec vos familles, amis, accompagnateurs, … 

18h00   Walincourt Messe 
      

5e dimanche du temps ordinaire - Année C – DIMANCHE DE LA SANTÉ 
Quête pour les mouvements apostoliques du diocèse 

 

Dimanche 10 février  10h30  Ligny  Messe 
 

À noter 
 

AAM (association aide aux migrants) :      Appel aux dons, et en priorité de chaussures homme imperméables et 
montantes du 39 au 42 maximum - Merci de déposer vos dons à la Maison Paroissiale de Caudry. 
 

L’Association une école pour le Bénin présente Chorale et Musique le dimanche 17 Mars 2019 à 16h à la Basilique Ste 
Maxellende de Caudry avec l’Harmonie S2M et les Copains d’abord de Chœur Show – entrée 5€.  
 

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


