
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 16 novembre   14h30  Maretz  Mariage de Florentin Bigot & Charlotte Ruffin 
16h00  Busigny Baptêmes de Aimy – Jencyo & Déborah 
18h00   Busigny Messe de sainte Cécile 

       

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  
& JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : Quête pour le Secours Catholique  

Le Secours Catholique vous remercie, à l'avance de votre générosité. Pour les personnes qui n'auraient pas 
anticipé, des enveloppes "envoi de don " seront à leur disposition à l'entrée de l'église. 

  

Dimanche 17 novembre 10h30  Ligny  Messe de sainte Cécile  
10h/10h30   et   11h30/12h   salle paroissiale de Ligny : marché de l'avent avec vente de pâtisseries (à la 
part possible). Les fonds serviront à la poursuite de la rénovation de l'église !  Nous vous attendons 
nombreux 
 

Lundi 18 novembre De 13h à 19h au n° 9 rue du Grand Séminaire à Cambrai, ou sur rendez-vous au 06 14 
17 24 44 : Vente de livres anciens, vinyles et CD organisée par le service du patrimoine du diocèse. 
Livres d'art de 3 € à 40 € -     L'offre spéciale à 1 euro continue sur de nombreux livres et magazines politique, 
géopolitique, militaire, périodiques l'Illustration… livres religieux, philosophiques, historiques, régionaux, 
littérature, divers, ...  UNE IDÉE POUR VOS CADEAUX ! 
     

14h00  Ligny  Formation des catéchistes 
 

Vendredi 22 novembre  18h00 à 19h30 Clary -Maison paroissiale : Permanence baptême 
 

Samedi 23 novembre   15h00  Cambrai – Saint-Géry : Ordination diaconale de Fernand  
Marquant et de Bernard Klopocki 

18h00   Bertry Messe de sainte Cécile 
       

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
  

Dimanche 24 novembre 10h30  Selvigny Messe de sainte Cécile  
12h00    Selvigny Baptême de Maëlys 

 

À noter 
 

Du Vendredi 15 au Dimanche 24 novembre au Carmel de Saint-Saulve : 
MARCHÉ DE NOËL de 13h30 à 17h30 

Crèches, Articles de Noël et ... Librairie religieuse, Carterie, Icônes, Bougies, Confection, Layette, Produits de 
bien-être et cosmétiques, Confitures, Miel, Confiserie, Biscuits, Compléments alimentaires, sirops… 
Ces journées sont, pour tous, l'occasion de rencontrer la communauté et de découvrir un large panorama 
d'artisanat monastique, mettant en valeur le savoir-faire et la qualité du travail des moines et moniales de 
France. 
Nous vivons du travail de nos mains : venir acheter nos produits, c'est nous apporter un réel soutien 
économique et nous témoigner que notre choix de vie revêt une importance particulière pour vous. Nous 
vous en sommes très reconnaissantes. -   1 rue Henri Barbusse 59880 SAINT-SAULVE 
 

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


