
Chers parents,

Après une année très particulière, où tout a été chamboulé, y compris le catéchisme, la messe du 
Dimanche et les célébrations de 1ères communions, votre enfant va commencer ou poursuivre son 
initiation chrétienne. C’est avec un grand bonheur que nous l’accueillerons pour la rentrée.  

Pour les enfants, l’initiation à la foi passe d’abord par la messe du dimanche (ou du samedi soir). 
La messe des familles, une fois par mois le samedi soir à Calas, est donc le premier lieu où la 
présence de votre enfant est demandée, accompagné si possible de vous parents.  

 Les séances de catéchisme du CE2 sont soit le lundi de 17h à 18h30 à Calas, soit le mercredi
matin de 10h à 11h30 à Bouc.

 Les séances de catéchisme du CM1 sont soit le lundi de 17h à 18h30 à Bouc, soit le mercredi
matin de 10h à 11h30 à Calas.

 Les séances de catéchisme du CM2 sont soit le mercredi matin de 10h à 11h30 à Calas, soit le
mercredi après-midi de 17h à 18h30 à Bouc.

Notez, s’il vous plaît, la réunion des parents le jeudi 10 septembre à 20h30 dans l’église de Bouc 
Bel Air. 

Pour être en conformité avec la réglementation RGPD, (règlement général sur la protection de 
données), les inscriptions se feront dorénavant EN LIGNE,  
pour cela :  allez  sur le site :  
www.uparbois.org,  ==> "INSCRIPTIONS” ==> ”CATÉCHISME” 

En cas d’impossibilité, veuillez vous rapprocher d’un des secrétariats, pour remplir la fiche 
d’inscription. Dans tous les cas, merci de nous faire parvenir la participation financière en la 
déposant ou en l'envoyant à :  

Paroisse de Cabriès-Calas  Paroisse de Bouc Bel Air 

986, Avenue de Provence   2, rue Bourbon 

 13480 Cabriès   13320 Bouc Bel Air 

Tel : 04 42 69 06 34        Tel : 04 42 22 09 34 

Pensez aussi à nous faire parvenir, si votre enfant est baptisé, un acte de baptême qui sera 
nécessaire pour la communion – ou une copie de votre livret de famille catholique -  

Pour toute question, écrivez un courriel à : bbaparoisse@orange.fr 

Dans l’attente de vous rencontrer, Madame, Monsieur, nous vous assurons de notre prière et notre 
dévouement au service de votre enfant.  

Père Benoit Delabre 
L’équipe de catéchistes. 


