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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 29 février   16h30  Malincourt Baptême de Armelle & de Leia 
18h00  Malincourt Messe   

       
1er Dimanche de Carême - Année A – 

APPEL DÉCISIF 
  

Dimanche 1er mars                       10h30  Busigny Messe  
    11h00  Avesnes-sur-Helpe : Célébration de l’appel décisif présidée 
par Mgr Vincent Dollmann - 79 catéchumènes seront appelés officiellement aux sacrements de l’initiation 
chrétienne (dont seize jeune de moins de 18 ans). 
 
Mardi 3 mars   20h00  Ligny – Salle paroissiale : Préparation au sacrement du baptême 
 
Mercredi 4 mars 15h00 à 17h00 Clary : Célébration du pardon pour les enfants de 4e année collège 
   
Jeudi 5 mars   Jeudi de Carême – Ligny :  19h00 traditionnel pain et pomme 
       20h00 Église verte   
 
Vendredi 6 mars       17h30   Bertry Chemin de croix 
 
Samedi 7 mars    18h00  Haucourt Messe   
       

2e Dimanche de Carême - Année A – 
Lancement de la campagne du Denier de l’Église 

  
Dimanche 8 mars             10h30  Clary Messe  
    16h00  Caudry – basilique : concert de Musique Baroque Sacrée au  

profit d’une école pour le Bénin 
       
 

À noter 
 
Le mercredi 25 mars de 20h00 à 22h00 à la cathédrale de Cambrai : Veillée de prière et de témoignages en 
union avec les chrétiens persécutés – Organisée par l’Aide à l’Église en Détresse. 
Au cours de cette veillée présidée par Mgr Vincent Dollmann, archevêque de Cambrai, trois témoins 
viendront présenter la situation générale de leur pays et des chrétiens en particulier :  
    Sœur Julienne Nikiema, de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Lac Bam (Burkina Faso)  
    Père Johnny Abu Khalil, Curé de Taybeh (Cisjordanie)  
    Mgr Jaime Villarroel, évêque de Carúpano (Vénézuela)  
 
ATTENTION : Lors de la dernière tempête, des dégâts ont été occasionnés à l’église d’Élincourt ; En 
conséquence la messe du 15 mars qui devait être célébrée dans cette église ne peut y avoir lieu. 
Nous vous préciserons ultérieurement le lieu choisi, mais notez dès à présent ce changement.  
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse.  
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Carême 2020 

 
Les jeudis de Carême : 

 
Comme chaque année le doyenné vous invite à vivre des moments forts pendant le 
temps du Carême :  

- 19h traditionnel Pain et Pomme (une corbeille sera à votre disposition pour 
une offrande) 

- 20h témoignages, film ou chants…  
- et enfin nous recevrons la bénédiction des prêtres. 

 
Les lieux et thèmes : 
 

Jeudi 5 mars - Salle paroissiale de Ligny :   Église verte 
 

Jeudi 12 mars - Centre Fénelon de Le Cateau :   avec le CCFD 
 

Jeudi 19 mars - Salle Lorriaux de Rieux-en-Cis :  le film « Lourdes » 
 

Jeudi 26 mars - Salle paroissiale de Saulzoir :   « François d’Assise aujourd’hui »  
avec la chorale des P’tits Bonheurs 

       
      Jeudi 2 avril - Maison paroissiale de Caudry :   L’engagement est-ce un atout pour être  

chrétien ? 
et   SE.DI.RE 

 
 
 

Chemin de croix – chaque vendredi à 17h30 
 

Vendredi 6 mars :   Bertry  Vendredi 13 mars :  Caullery 
Vendredi 20 mars :  Montigny  Vendredi 27 mars :  Ligny 
Vendredi 3 avril :   Clary  
 
 
 

Messe chrismale 
 

Mgr Vincent Dollmann célébrera la messe chrismale le mardi 7 avril 2020 à 18h à la 
cathédrale Notre-Dame de Grâce à Cambrai. 

La célébration sera retransmise en direct sur cathocambrai.com. 

 

https://www.cathocambrai.com/

