
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 

  

 En août : Permanence « Accueil paroissial » seulement le mardi et le samedi 

 

Samedi 10 août    Pas de permanences baptême  
18h00 Bertry   Messe 

       

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 11 août 10h30 Malincourt  Messe 
   11h30 Malincourt  Baptême de Mia 
 
Jeudi 15 août   ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
   07h00 Eglise d’Esnes   Départ de la marche pèlerinage vers Notre-Dame de  

Grâce à Cambrai   
10H00 Cambrai - parvis de la cathédrale : Messe de l’Assomption de la Vierge Marie 

présidée par Mgr Dollmann, suivie de la procession en ville. 
 

10h30 Villers-Outréaux Messe suivie de la procession 
 
Vendredi 16 août    08h45 Villers-Outréaux   Chapelet – suivi de la messe à 9h15 
             

Samedi 17 août  18h00 Walincourt   Messe 
       

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 18 août 10h30 Busigny  Messe à la chapelle Notre-Dame de Peruel 
   11h30 Malincourt  Baptême d’Athena & Hugo  
 

À noter 
 

En prévision de l'arrivée, en septembre, d’un prêtre résident à Clary, il est nécessaire de procéder à un bon 
nettoyage.  

Nous lançons donc un appel à l'aide pour le mardi 13 Août dès 10 h afin de faire le ménage. Si possible 
chacun vient en apportant son propre kit ménage. Les volontaires sont invités à signaler leur présence à 
Marie-Jo Deprez au 03 27 85 83 57.  
Nous faisons aussi un appel aux dons pour du linge de maison (serviettes éponge, torchons, draps pour une 
literie de 140 cm de large).  
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations 


