
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 14 décembre   10h00 à 11h30 Clary – Maison Paroissiale : Permanence baptême 
18h00  Esnes  Messe  
       

3ème dimanche de l’Avent - Année A  -           Quête pour les animateurs pastoraux et leur formation 
  

Dimanche 15 décembre  10h30  Maurois Messe  
 

Lundi 16 décembre  14h00  Ligny  Formation des catéchistes 
     

Mardi 17 décembre  10h00            Bertry – salle Mgr Lemaire : préparation des chants liturgiques 
    18h30  Villers  Concert de Noël de l’école Saint-Joseph 
    20h00  Bertry – salle Mgr Lemaire : répétition de chorale 
 

Mercredi 18 décembre  18h00 à Caudry : messe en action de grâce pour les 15 ans de sacerdoce de  
l’Abbé Evariste 

 

Vendredi 20 décembre  10h00 à 12h00 Caudry  Confessions 
15h00  Caudry  Célébration pénitentielle 

  

Samedi 21 décembre   10h00 à 12h00 Caudry  Confessions  
18h00  Bertry  Messe   

       

4ème dimanche de l’Avent - Année A 
  

Dimanche 22 décembre  10h30  Haucourt Messe  
 

Lundi 23 décembre  15h00  Walincourt Célébration pénitentielle 
 

À noter 
 

CAMPAGNE 10 MILLIONS D'ÉTOILES : 
Comme chaque année, le Secours Catholique met en place sa campagne « 10 millions d'étoiles » dont les fonds 
sont utilisés pour des aides bien précises.  Le 14 Décembre à ESNES messe de 18h00 et le 15 Décembre à 
MAUROIS messe de 10h30.  Vous y trouverez variétés de décoration de Noël, bougies, crèches et autres ainsi que 
le délicieux gâteau     "LE FRATERNEL ".  Nous ne doutons pas un seul instant de votre participation à cette 
campagne et vous en remercions à l'avance. 

 

15 décembre : La lumière de la Paix de Bethléem à Maubeuge 
    12h00 : Ouverture de la journée par le pique-nique 
    13h30-15h30 : Action Scoute pour les Chrétiens d'Orient au collège de Notre-Dame de Grâce à Maubeuge.  
    15h30-16h00 : Goûter      
    16h00-17h00 : Accueil de la lumière   
    17h00 : Messe de la lumière de la paix de Bethléem.Présidée par Monseigneur Dollmann en l'église Saint-Pierre 
Saint-Paul de Maubeuge.  
Venez pour partager et diffuser cette lumière de la Paix qui remet du sens dans nos fêtes de Noël où nous oublions 
parfois le sens profond de la venue de Jésus sauveur. Munissez-vous de lanternes pour recueillir la flamme et 
l'apportez à vos voisins, à vos amis et à vos parents.  
 

Mardi 21 janvier 2020 :  20h00   Clary – église : Célébration de prière pour l’unité des chrétiens 
 

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


