
 

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 

Pour joindre l’abbé Gérard Lorgnier : Tel 06 68 32 29 53 – mail : gerard.lorgnier@gmail.com 

                                                       Année 2020 

 

Du 11 au 18 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale « Me voici, envoie-moi » 
 

Samedi 17 octobre     15H00  Cambrai – église St-Géry : Ordination diaconale en vue du  
    sacerdoce de Lionel Kimbembe 

18h00         Maurois  Messe 
 18h00  Esnes   Messe avec étape de catéchuménat 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
JOURNÉE MISSIONNAIRE  -  Quête pontificale pour la missions - OPM 

 

Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et l’aide 
matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la mission de Jésus 
dans son Église. La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième dimanche 
d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon nom par les Œuvres 
Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises 
dans le monde entier, pour le salut de tous.                                                                 Message du Pape François 
 

Dimanche 18 octobre  10h30  Montigny Messe avec le baptême de Alexis, Brandon, &  
Justine (enfants en âge de scolarité)   

 

Mardi 20 octobre  09h00      Messe avec les curés du doyenné 
 

Mercredi 21 octobre  09h15  Maretz   Messe 
 

Jeudi 22 octobre  09h15  Clary   Messe  
 

Vendredi 23 octobre  09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 
   18h00 à 19h30  Clary – Maison paroissiale : Permanence baptême 
                   

Samedi 24 octobre     10h00 à 11h30 Clary – Maison paroissiale : Permanence pour les recommandations  
       des défunts et les demandes de messes pour le clocher de Clary 

18h00         Caullery  Messe 
  

30ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A 
 

Dimanche 25 octobre  10h30  Villers-Outréaux Messe de première communion    
     

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

À noter 
 

À l'issue des messes dominicales : Vente des calendriers de l'hospitalité de Lourdes 
 

Rencontre des Servants d’autel du doyenné : Elle aura lieu le vendredi 30 octobre à Caudry. Merci de s’inscrire auprès 
de l’Abbé Bernard Konfino. Masque obligatoire pour les plus de 11 ans. 
 

Soirée de la communication : « La place du journal dans la communication paroissiale » 
Le jeudi 26 novembre à 18h à la Maison du Diocèse de Raismes. Cette soirée est ouverte à tous ceux qui touchent de 
près ou de loin à la communication en paroisse (journaux, site web, feuille de messe, réseaux sociaux. Nécessité de 
s’inscrire (sur le site internet Cathocambrai ou auprès de Michel Lemaire) 
 

Pèlerinage à Lisieux : Un pèlerinage est prévu les 4 et 5 mai 2021 pour les enfants de 2e et 3e année de caté. 
Les inscriptions sont à faire, dès maintenant, auprès des catéchistes. 

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


