
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 juillet    18h00  Busigny Messe  
        

14ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A  
   

Dimanche 5 juillet               10h30  Ligny  Messe  
 
 

Mardi 7 juillet   10h00 à 11h30   Clary – maison paroissiale : Permanence 
 

Samedi 11 juillet 10h00 à 11h30   Clary – maison paroissiale : Permanence baptême 
    14h30  Bertry  Mariage d’Alexis BERNARD & Justine RICHEZ  

     18h00  Clary  Messe 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. 

       

15ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A  
   

Dimanche 12 juillet               10h30  Villers-Outréaux Messe  
 

ATTENTION 

Pour ces célébrations (messes, mariages 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 
 

Dimanche 19 juillet En raison des mesures sanitaires la messe de ste Anne prévue ce jour à 11h  à Déhéries 
ne peut y être célébrée. Nous cherchons une église proche pour nous accueillir à 10h30 comme 
habituellement. Des information plus précises sur la prochaine feuille d’annonces. 
 
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 
 

Go to Taizé cet été 2020 ! 
Quelle joie de vous annoncer que nous nous préparons à aller à Taizé cet été ! Allez, on vous emmène :). 
Pour ceux qui ont 15 ans et plus. Du dimanche 26 juil au dimanche 02 août. 
Coût : 210€ (néanmoins une réduction est possible si vous en avez besoin !) 
Pour tous renseignements, vous pouvez écrire à jeunes@cathocambrai.com ou téléphoner au 03 27 38 12 97 
 

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


