
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 17 août  Du 17 au 23 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

18h00 Walincourt   Messe 
       

20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 18 août 10h30 Busigny  Messe à la chapelle Notre-Dame de Peruel 
   11h30 Busigny (église) Baptême d’Athena & Hugo  
 
Du lundi 19 au jeudi 22 août : 09H00 Villers-Outréaux : Chapelet en union avec les pèlerins de Lourdes 
 
Vendredi 23 août    08h45 Villers-Outréaux Chapelet – suivi de la messe à 9h15 
   18h00 à 19h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 
             

Samedi 24 août  18h00 Honnechy   Messe 
       

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 25 août 10h30 Clary   Messe  
   11h30 Clary   Baptême de Léon – Aline – Eléanore & Marina  
 

À noter 
 

Du Vendredi 23 au Dimanche 25 août : Université d’Eté : ”Migrants, Osons la Rencontre - Avec nos tensions, 
construisons l’avenir”. Initiée par la Communauté de Vie Chrétienne nationale, au Centre Spirituel du 
Hautmont à Mouvaux. 
Cette Université d’Eté s’adresse à tous les Chrétiens, aussi bien ceux qui sont déjà impliqués dans 
l’accompagnement des migrants, que ceux pour lesquels les migrations sont source de tensions. Mais nous 
serons d’abord accueillis par des migrants de toutes origines et de toutes religions. 
Informations pratiques :  
              • tarif unique 100 € pour les 2 jours ½ - tarif "solidarité" sur demande 
              • s'inscrire : uecvx.hautmont.org/ 
              • plus d'infos sur les universités d'été de la CVX : https://ue2019.cvxe.fr/ 
 
Du Vendredi 23 au Jeudi 29 août : 

Retraite spirituelle à Saint-Amand-les-Eaux :  " Entre dans la joie de ton Seigneur ! " (Mt 25,23) 
Temps de ressourcement juste avant la rentrée afin de commencer l'année avec toute la force et l'amour 
que Dieu veut nous donner. Ce sera aussi un moment de raviver notre relation avec le Seigneur et de 
continuer à chercher sa volonté. 
La retraite sera en silence (repas inclus). 
Il y aura des moments de partage en petit groupe et la possibilité d'être accompagné personnellement. 
Animée par les Serviteurs de l'Evangile chez les sœurs hospitalières - 877 Route de Roubaix, 59230 Saint-
Amand-les-Eaux).  
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations 


