
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 9 mars               10h00 à 11h30  Clary  Permanence baptême  
18h00  Maretz en lieu et place de Busigny  Messe 

      

1er dimanche de Carême - Année C 
Dans la province : Lancement de la campagne du Denier de l'Église 

 

Dimanche 10 mars  10h30  Clary  Messe 
   10h30  Bouchain  Célébration de l'appel décisif pour 84 catéchumènes 
 

Lundi 11 mars   20h15 Caudry – Maison paroissiale : « Des sourires qu’elle veut Lui offrir 
pour son plaisir – Le message de Thérèse – conférence du Père Descouvemont 
 

Mardi 12 mars    09h00  Clary  Messe avec les curés du doyenné 
10h00  Bertry- salle Mgr Lemaire : Préparation des chants liturgiques 

    14h30  Clary – Maison Paroissiale : réunion du Secours Catholique 
    20h00  Bertry – salle Mgr Lemaire : répétition de chorale 
 

Mercredi 13 mars 14h00 Clary Célébration du pardon pour les enfants de 4e année collège 
17h30  Clary  Messe  

     

Jeudi 14 mars   09h15  Ligny  Messe 
 19h00 Caudry – Maison paroissiale : Jeudi de Carême sur le pardon avec repas « pain – pomme » 
 

Vendredi 15 mars  08h45  Villers-Outréaux Chapelet suivi de la messe à 09h15 
    17h30  Montigny Chemin de croix pour le relais des 5 clochers 
    18h00  Honnechy Chemin de croix  
           

Samedi 16 mars               16h30 Villers-Outréaux baptême de Gabrielle Marmuse et de Gauthier Meriaux 
 18h00  Villers-Outréaux Messe avec étape de baptême pour 8 enfants 

      

2r dimanche de Carême - Année C 
Quête pour les séminaires et la formation des prêtres 

 

Dimanche 17 mars  10h30  Montigny Messe 
    11h30  Montigny Baptême de Célestin Cousin 
   16h00  Caudry – Basilique : Concert chorale et musique avec l’Harmonie S2M 
et les Copains d’abord de Chœur Show – Au profit de l’association Une école pour le Bénin - entrée 5€.  
 

À noter 
 
 

Collecte du Denier de l’Église : La campagne 2019 est lancée. Cette ressource financière est la plus 
importante pour le diocèse. Elle rémunère en effet plus de 240 personnes : les prêtres (dont ceux qui sont à 
la retraite), les laïcs salariés, les séminaristes… Ce geste de générosité est primordial pour que des femmes 
et des hommes puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Église. 
Nous vous invitons à penser à toutes les fois où l’Église a été là pour vous : une célébration, un temps 
d’écoute avec un prêtre, une préparation à un baptême ou un mariage… Pour qu’aujourd’hui et demain, 
l’Église puisse continuer à être présente auprès de tous, nous avons besoin de votre don. 
Un grand merci pour votre contribution ! 
 
"Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations 


