
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 2020 

 
Samedi 4 janvier   18h00  Élincourt Messe   
       

 L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR - Année A 
Quête pour les Églises d’Afrique  « L’Afrique terre de martyrs » 

  

Dimanche 5 janvier  10h30  Maretz  Messe  
 

 
Mardi 7 janvier                    14h30 Clary  Réunion des rédacteurs de registres de catholicité  
 
Samedi 11 janvier   10h00 à 11h30 Clary – Maison Paroissiale  Permanence baptême 

18h00  Villers-Outréaux Messe   
       

 LE BAPTÊME DU SEIGNEUR - Année A 
  

Dimanche 12 janvier 09h00à 17h00 Raismes : Journée diocésaine de formation des diacres permanents 
10h30  Clary  Messe  

 
 

À noter 

 
À compter du 1er janvier 2020 – Suite aux décisions de novembre 2019 prises par l’Assemblée 
Plénière des Évêques de France, l’honoraire de messes passe de 17 € à 18 €. 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 janvier :  
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES AUMÔNERIES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Nous invitons chaque lieu à prier pour les aumôneries, pour les jeunes qui y découvrent le Christ et la 
fraternité, pour les animateurs qui les entourent. 
Un weekend pour sensibiliser chacun à vouloir évangéliser, apporter la bonne nouvelle aux jeunes qui sont 
dans l'enseignement public. 
C'est aussi une journée pour apporter vos dons, pour que nous puissions aider des jeunes à partir en 
pèlerinages (Taizé, Togo, Lourdes...), à participer aux différents rassemblements du diocèse (JDC, JDJ, 
Festi'collège...), au temps fort de l'Aumônerie. Nous comptons sur vous, sur votre soutien. 

 

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

Thème pour l'année 2020 « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2) 

Ce sont les chrétiens de Malte et Gozo qui ont préparé les propositions pour les temps 
de prière. 
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse. Voir le bloc en bas à droite : Annonces – 
Informations.  


