
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 14 mars   18h00  Maurois Messe         

3e Dimanche de Carême - Année A – Quête pour les séminaires et la formation des prêtres  

Dimanche 15 mars             10h30  Malincourt en lieu et place d’Élincourt : Messe  
 
Mardi 17 mars    10h00 Bertry – salle Mgr Lemaire : préparation des chants liturgiques 
    20h00 Bertry – salle Mgr Lemaire : Répétition de chorale  
 

Mercredi 18 mars  19h00  Le Cateau Célébration pénitentielle 
 

Jeudi 19 mars   10h00 à 12h00  Le Cateau Permanence confessions 

    Rieux en Cambrésis- salle Lorriaux :  Jeudi de Carême               ANNULÉ 
19h00 : traditionnel pain et pomme      20h00  Film « Lourdes »  

 

Vendredi 20 mars       17h30  Montigny  Chemin de croix 
   20h00  Ligny – salle paroissiale :  Préparation au sacrement du baptême 
 

Samedi 21 mars   18h00  Bertry  Messe         
4e Dimanche de Carême - Année A –   

Dimanche 22 mars             10h30  Walincourt Messe  
  

À noter 
 

Message de Mgr Dollmann : 
Contribuer à la lutte contre l’épidémie de Coronavirus par notre prière 

Aux conflits sanglants dans de trop nombreux pays, s’est ajoutée l’épidémie du coronavirus. Il est bon que 
nous entrions en prière pour tous ceux qui souffrent et pour ceux qui les aaassssssiiisssttteeennnttt afin que la Vierge Marie 
les garde dans la confiance en son Fils Jésus qui a sauvé le monde par sa croix. En priant pour eux, nous 
demandons également à la Vierge Marie, la lumière et la force pour mieux vivre de la charité du Christ. 
Durant le temps de Carême qui nous prépare à célébrer la fête de Pâques, de la mort et de la résurrection 
du Christ, je vous propose de reprendre quotidiennement la plus ancienne prière mariale que nous 
connaissions, le Sub tuum praesidium, Sous l'abri de ta miséricorde. 
 « Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et 
bénie. » 

+ Vincent Dollmann 
Archevêque de Cambrai 

 

REPORTÉ 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)  
 

Samedi 4 avril à 15h à Maretz (salle municipale) : Assemblée Paroissiale  
 

Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse.   


