
 

 

Aumônerie Notre Dame de l’Arbois : 
Bouc Bel Air, Cabriès, Calas. 

Rentrée 2021/2022 
 
Chers parents d’enfant de 6ème 
 
Après une année très particulière, où tout a été, une nouvelle fois chamboulé, y compris la catéchèse et la pratique 
du dimanche, votre enfant va commencer ou poursuivre son initiation chrétienne. C’est avec un grand bonheur que 
nous l’accueillerons pour la rentrée. La formule, mise en place depuis maintenant 3 ans, semble correspondre à 
l’attente de nos jeunes. Elle les sort du principe « salle de classe » pour les amener à découvrir des lieux et des 
témoins de notre foi.  
 

- Les deux années de 6e et 5e comprennent chacune 4 grandes sorties le samedi après-midi de 13h30 à 18h30 
à la découverte de lieux et de témoins de la foi (Pour les conduites nous aurons besoin de parents 
accompagnants, qui seront invités à vivre la sortie accompagnée par le P. Benoit et les séminaristes accueillis 
par notre UP) 

- 4 séances intercalaires se dérouleront le samedi matin de 9h45 à 12h pour relire ce qui a été vécu. Elles se 
feront sur place, à Calas. 

- Et aussi, 8 messes d’aumônerie et 1 veillée avant Noël. 
- Le pèlerinage à Lourdes, nous essaierons d’y emmener les 6èmes, à condition que l’enfant soit volontaire et 

autonome. Et sous réserve que nous ayons assez d’animatrices pour nous accompagner. 
 Sachez, que pour aider les familles qui en auraient besoin ,la vente des gâteaux que nous faisons au cours de l’année, 
à la sortie des messes d’aumônerie, nous permet d’avoir une petite cagnotte pour cela.  

 
 

Nous insistons sur le fait que votre enfant doit être présent, tout au long de l’année, que ce soit aux séances 
d’aumônerie, aux messes et aux veillées.  
En effet, comme indiqué dans la charte, (document joint) l’aumônerie, comme toutes activités auxquelles il participe, 
demande de l’assiduité, de l’implication et de la persévérance. 
 
Pour être en conformité avec la réglementation RGPD, (règlement général sur la protection de données), les 
inscriptions se font dorénavant EN LIGNE,  
pour cela :  allez  sur le site :  
 
www.uparbois.org,  ==> "INSCRIPTIONS” ==> ”AUMÔNERIE” 
 
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 et la charte signée par vous et votre enfant, en les 
déposant ou en les envoyant à :  

 
Paroisse de Cabriès                    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 
 
Pour des questions : mail : ccbbaaumonerie@outlook.com 

 
Dans l’attente de vous rencontrer, croyez Madame, Monsieur à toute notre considération.  
 

Père Benoit Delabre Curé de l’Unité Pastorale  
Sophie Rémond, Responsable de l’aumônerie 

 


