
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 15 juin   16h00 Villers-Outréaux : Mariage de Yann Sinquin & Sylvia Thierry 
18h00 Montigny  Messe 

 

 DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ 
Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église universelle (Denier de ST-Pierre)  

 

Dimanche 16 juin 10h30 Selvigny   Messe  
11h30 Selvigny   Baptême de Charlie et Flora 

 

Lundi 17 juin  09h15 Clary – Maison paroissiale : équipe planning des messes 
 

Mardi 18 juin  09h00 Clary   Messe avec les curés du doyenné 
  

Jeudi 20 juin   09h00 Maretz    Messe 
 

Vendredi 21 juin    08h45 Villers-Outréaux :  Chapelet suivi de la messe à 09h15 
              

Samedi 22 juin   14h30 Villers-Outréaux : Mariage de Thomas Delfolie & Florentine Leite 
18h00 Bertry   Messe 

 

 LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  
 

Dimanche 23 juin 10h30 Élincourt   Messe  
11h30 Élincourt   Baptême de Romane - Lou & Malone   
15h00  Cathédrale de Cambrai : Ordination sacerdotale de Felice Rossi par  

Monseigneur Vincent Dollmann. Nous sommes, tous invités, à nous unir par la prière à la joie de 
cette ordination, et à y participer. 
     

À noter 
 

L’Association une école pour le Bénin vous invite à participer à sa 2ème journée festive béninoise le samedi 22 
juin (plaine de jeux du Val de Riot à Caudry) à partir de midi : buvette – sandwiches – jeux – stands et vente de 
produits béninois et artisanaux. 19h : apéritif - 20h : repas – cochon grillé et dessert au prix de 13€ par 
personne (sous chapiteau). - Les billets sont en vente à la Maison Paroissiale. 
Pour cette journée nous aurons l’immense plaisir d’accueillir le Père Ignace Delouh. Venez nombreux. 
 

Mardi 25 juin   19h00/20h00 Caudry  Temps de prière pour les victimes des attentats et des 
attaques au Burkina Faso, et pour la paix dans ce pays. 
 

Samedi 29 et dimanche 30 juin : Villers-Outréaux : Journées Inter-Églises – Fête de la 
mission :  Le samedi à 15h45 - salle paroissiale 20 av Foch :  temps de rencontre et d’échange avec les 

missionnaires – Ce temps ouvert aux paroissiens. 
      Le dimanche à 10h30 Villers-Outréaux : Messe présidée par l’abbé Emmanuel Canart, vicaire général.  
   À partir de 12h00 à la salle paroissiale 20 av Foch : Auberge espagnole – Repas partagé avec 
ce que chacun aura apporté. Tous les paroissiens sont cordialement invités. 
 

Église de LIGNY : En raison des travaux de la rénovation complète du système électrique, l'église 
sera fermée du 15 Juin au 15 Juillet. En cas de funérailles, les célébrations se dérouleront en l'église 
de CAULLERY.  Merci pour votre compréhension.  
 

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


