
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 6 juin     16h30  Bertry  Baptême de Gabin & de Marceau 

 18h00  Bertry  Messe  
        

LA SAINTE TRINITÉ, solennité - Année A  
   

Dimanche 7 juin               10h30  Maretz  Messe  
 
Lundi 8 juin    09h15  Ligny – salle paroissiale : Équipe planning des messes 
 
Mardi 9 juin   10h00 à 11h30   Clary – maison paroissiale : Permanence 
 
Vendredi 12 juin 20h00  Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de Baptême 

ATTENTION : Rencontre sur inscription et limitée à 10 personnes. 

Les familles sont invitées à s’inscrire soit le mardi matin à la permanence soit auprès de Michel 
Lemaire au 03 27 85 54 93   
 

Samedi 13 juin   10h00 à 11h30  Clary – maison paroissiale : permanence baptême 
 18h00  Ligny  Messe  
        

LE TRÈS SAINT SACREMENT, solennité - Année A  
   

Dimanche 14 juin               10h30  Busigny  Messe  
 
 

ATTENTION 
 

Pour ces célébrations (messe et baptêmes) les règles sanitaires doivent être respectées 
strictement.  
Le masque est obligatoire (sauf les enfants de moins de 11 ans) ainsi que la désinfection des 
mains à l’entrée et à la sortie avec du gel hydroalcoolique, respect aussi des sens de 
circulation et de la distanciation physique (sauf pour les personnes habitant sous le même 
toit) respect d'un espace de 4m² par personne ; S’asseoir aux places indiquées. 
Merci de votre collaboration pour le respect de ces consignes.  
 

À noter 
 

Les familles qui devaient avoir une célébration de baptême en avril ou mai sont invitées, si ce n’est 
déjà fait, à prendre contact rapidement soit : 
 à la permanence du mardi de 10h à 11h30 à la Maison Paroissiale de Clary 
 soit avec Michel Lemaire responsable des baptêmes au 03 27 85 54 93 
 
 
Les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse.   


