
 

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 3 octobre     15h00  Ligny  Baptême d’Adèle et de Zélie 
16h30  Ligny  Baptême de Zoé & de Martin 
18h00  Ligny  Messe 

 

27ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
Quête pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Église (report du 14 juin) 

 

Dimanche 4 octobre  10h30  Walincourt  Messe de Profession de Foi  
 
Mardi 6 octobre  09h00  Solesmes    Messe avec les curés du doyenné 
 

Jeudi 8 octobre   09h15  Clary   Messe  
 
Vendredi 9 octobre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
                   
Samedi 10 octobre     10h00 à 11h30  Clary – Maison Paroissiale : Permanence baptême 

18h00        Villers-Outréaux en lieu et place de Malincourt : Messe 
 

28ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
 

Dimanche 11 octobre  10h30  Bertry   Messe de Profession de Foi  
     

ATTENTION : Pour les célébrations (messes, mariages et baptêmes) MERCI de respecter les règles sanitaires.  
 

À noter 
 

"Compte -tenu du contexte sanitaire, des gestes barrière et du nombre de places limité ; En prévision des 
célébrations des professions de foi et des confirmations qui auront lieu : 

Dimanche 4 octobre à 10h30 Professions de foi à l’église de Walincourt 
Dimanche 11 octobre à 10h30 Professions de foi à l’église de Bertry.  

Nous conseillons aux paroissiens de privilégier une autre messe ces dimanches-là, afin de laisser davantage de 
place aux familles des communiants ou des confirmands". 
Merci de votre compréhension 
 
L’association Une école pour le Bénin vous invite à venir visiter l’expo peinture sur le thème de l’Afrique aux 
ateliers culturels 21, rue Jacquard à Caudry du 23 septembre au 10 octobre de 9h à 12h et de 14h à 19h tous les 
jours sauf le dimanche, vous pourrez admirer des œuvres réalisées par des peintres amateurs au profit de 
l’association. Nous vous attendons nombreux. Également nos confitures avec les fruits de saison sont toujours en 
vente à la Maison Paroissiale de Caudry au prix de 4€ le pot. Merci de votre soutien.  
 
Veillées de prière organisées par la communauté Palavra Viva à la Maison du Diocèse de Raismes : « Seigneur 
apprends nous à prier » le Lundi 05 octobre 2020 à 20h00 - Prière personnelle "Ne priez pas comme des païens" 
 
Soirées Art et spiritualité chaque 1er mercredi du mois de 20h00 à 21h00 -  
Soirées proposées par le Père André Merville, accompagnateur de la Maison du Diocèse et délégué diocésain à 
l’animation spirituelle. Cette année s’intéressera plus particulièrement aux liens profonds entre poésie et 
spiritualité.  

Le mercredi 07 octobre : Sœur Claire, artiste-peintre (Sars Poteries) présentera son œuvre « Le Manteau 
de Marie ». Ponctuée par la lecture de poèmes, d’intermèdes musicaux et de chants polyphoniques, 
cette soirée se veut interactive et conviviale.  

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


