
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 20 juin     16h30  Villers-Outréaux  Baptême d’Alexio et de Soan   
 18h00  Villers-Outréaux Messe  
        

12ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A  
   

Dimanche 21 juin               10h30  Clary  Messe  

     15h00  Cambrai – Cathédrale : Ordination presbytérale de 
Maxence Leblond. En raison des règles de distanciation physique dues à la crise sanitaire, l’accès à 
la cathédrale ne sera possible que sur invitation.  La célébration sera diffusée en direct sur 
Cathocambrai. 
 

Mardi 23 juin   10h00 à 11h30   Clary – maison paroissiale : Permanence 
 

Vendredi 26 juin 18h00 à 19h30  Clary – maison paroissiale : Permanence baptême 
    20h00  Ligny – salle paroissiale : Préparation au sacrement de baptême  
 

Samedi 27 juin     16h30  Maretz   Baptême de Jason   
 18h00  Maretz  Messe  
        

13ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A  
   

Dimanche 28 juin               10h30  Walincourt  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 
 

Samedi 11 juillet 18h00 à Clary :  Messe de requiem pour les défunts de la paroisse dont les funérailles 
religieuses ont été célébrées dans nos églises ou directement au cimetière durant le temps du confinement. 
  

Samedi 25 juillet 18h00 à Walincourt & dimanche 26 juillet à 11h00 à Caudry : Messe d’action de 
grâce et d’au revoir des abbés Charles et Évariste 
 

Du mardi 25 (9h00) au samedi 29 août(18h00) à la Maison du Diocèse de Raismes : Retraite spirituelle 
prêchée par Mgr Dollmann sur le thème de la prière. 
Cette retraite est particulièrement recommandée aux personnes qui auraient aimé faire le pèlerinage à 
Lourdes. Inscription sur le site Cathocambrai ou directement à la Maison du Diocèse 03 27 38 07 79 
 

Le pèlerinage à Ste Rita est reporté au samedi 03 octobre 2020  

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


