
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 24 août  18h00 Honnechy   Messe 
       

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 25 août 10h30 Clary   Messe  
   11h30 Clary   Baptême de Léon – Aline – Eléanore & Marina  
 
Vendredi 30 août    08h45 Villers-Outréaux Chapelet – suivi de la messe à 9h15 
             
   

Samedi 31 août  16h00 Busigny  Mariage de Romain Legrand & Laetitia Giraud 
18h00 Élincourt  Messe “retour de Lourdes » 

       

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 1er septembre 10h30 Bertry  Messe au calvaire 
   11h00 Haspres  Messe d’action de grâces pour l’abbé Henri-Claude Jouvenaux  
 

À noter 
 

 

Du Vendredi 06 au Dimanche 15 sept à Valenciennes : "Avec Marie, Reine de la création". 
Programme du tour et de la neuvaine Saint-Cordon 2019 

Neuvaine prêchée par le père Nieuviaerts, directeur de Prions en Eglise 
Vendredi 6 : ouverture solennelle des fêtes du Saint Cordon 
Samedi 7 : journée spirituelle, 12 heures avec Notre Dame 

Dimanche 8 :  1011ème Tour du St Cordon - messe solennelle et grand tour  
avec Mgr Leborgne évêque d'Amiens et Mgr Dollmann  

Dimanche 15 : clôture des fêtes du Saint Cordon, avec inauguration du 'chemin de Bertholin' 
 
 

Mardi 17 sept 2019   Rentrée de la catéchèse 2019 
À la Maison du Diocèse 174 rue Léopold Dusart à Raismes 
> Soit en journée : de 9 h 30 à 16 h 30 (accueil dès 9 h) en présence de Mgr Dollmann 
> Soit en soirée : de 18 h 30 à 21 h 30 (accueil dès 18 h) 
Sont invités : Catéchistes, accompagnateurs de catéchumènes, enseignants, chefs d'établissement, 
animateurs en pastorale, diacres, prêtres, membres d’équipe d'animation paroissiale, … Toutes les 
personnes concernées par la catéchèse que ce soit en paroisse, en mouvement, en aumônerie, en école..., 
- avec des enfants, des collégiens, des jeunes ou des adultes. 
Inscriptions par tél. au 03 27 38 12 91 - - Participation aux frais : 4 euros (elle peut être prise en charge par 
votre paroisse, service, mouvement, aumônerie, école).  
- Pique-nique : N'oubliez pas d'apporter votre pique-nique ! Contrairement aux années précédentes, aucun 
pique-nique ne sera disponible sur place. 
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations 


