
 Bonjour à tous qui êtes de la 
famille de l’Unité pastorale Notre 
Dame de l’Arbois !  

Nous avons deux chapelles « 
Notre Dame de la Salette à 
Calas sur la petite colline qui 
surplombe le village et Notre 

Dame de l’Espérance à Bouc Bel air. 
 
Ces chapelles, restaurées dans toute leur pureté et simplicité, ont été une source de 
découverte, d'émerveillement, de recueillement, de temps de pause pour beaucoup de 
passants, promeneurs, joggeurs...lors de leur ouverture à Noël et à Pâques. 
 
Chacun de dire « Quel dommage que cette chapelle ne soit pas ouverte plus 
souvent.. ! » ou encore « c'est la première fois que je la vois ouverte, quel 
plaisir de pouvoir rentrer .. » 
 
ALORS, POURQUOI PAS … 
 
Les ouvrir dans un premier temps chaque dimanche du mois de mai  
de 15h30 à 17h30 ! 
 
Pour cela il faudrait une équipe qui permettrait un roulement de 2 personnes 
par dimanche pour accueillir ces promeneurs.(chacune une heure) 
Donc 10 personnes, peut être 12 si on ajoute le jeudi de l’ascension ou 14 si 
on ajoute le lundi de pentecôte … 
Si on est une cinquantaine d'inscrits ce sera très facile de choisir son jour et 
son heure et de se faire remplacer sans problème si indisponibilité de dernier 
moment...et de poursuivre l'action dans la durée à d'autres moments de 
l'année ... 
 
Il y a sur le site de la paroisse deux liens pour l’inscription avec son nom et 
son téléphone...  
 

- pour Notre dame de la Salette à CALAS :  
https://doodle.com/poll/vbsdxb467az6dzvd?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

- pour Notre Dame de l’Espérance à BOUC BEL AIR: 
https://doodle.com/poll/p4kccf3vx8i8fk2z?utm_source=poll&utm_medium=link 

 
Pour l'avoir fait déjà avec quelques volontaires, on peut vous dire que c'est 
bien gratifiant de permettre ces moments sincères … et la vue, le soleil, le lieu 
est un plaisir pour prendre une permanence d'une petite heure ! 
 
A très vite nous espérons nombreux ! 
Pour plus de renseignements si besoin … 

Hélène Garrigue 06 03 70 87 61 
site de l’Arbois www.uparbois.org 

Téléphone de la paroisse de Calas 04 42 69 06 34 


