CM 2
UNITE PASTORALE DE L’ARBOIS
CATÉCHÈSE PRIMAIRE

Chers Parents,

Août 2018

L’année s’achève à peine que nous devons déjà penser à l’inscription ou la réinscription
de votre enfant. La découverte de la foi en groupe de catéchèse est une chance pour
lui, de plus, même si ce n’est pas tout de suite, la profession de foi est une étape
qui se prépare dès maintenant.
Nous vous invitons à l’inscrire en envoyant la fiche d’inscription ou en la déposant
au presbytère de Calas ou de Bouc bel air.
Pour les CM2, la catéchèse se vit sur trois mercredis (matins ou soirs) et une messe
des familles le samedi soir à Calas par période scolaire (le planning est donné à la
rentrée). Il faut dès à présent s’inscrire sur l’un des deux groupes, soit le mercredi
matin à 10h00 à Calas ou le mercredi soir à 17h00 à Bouc. (La séance dure 1 heure
½). Vous indiquerez dans la fiche votre choix.
Le dossier doit comprendre :
-

la fiche d’inscription ci-jointe (avec photo)
le certificat de baptême de votre enfant s’il est déjà baptisé (ou une copie de
votre livret de famille catholique), sauf si vous l’avez déjà fourni
le montant de la cotisation, fixé à 35€ chèque à l’ordre de « catéchèse CabrièsCalas »

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à bbaparoisse@orange.fr.
Notez dès maintenant que la réunion des parents sera le jeudi 13.09 à l’église de
Bouc à 20h30.
Dans l’attente de vous retrouver prochainement, nous vous souhaitons une excellente
fin d’année scolaire,
Très cordialement,
Le Père Richard BRUNET
L’équipe de Catéchèse
Permanences des presbytères :
Paroisse de Bouc bel Air : Tous les matins de 9h à 11h30 (sauf le mercredi)
Paroisse de Cabriès-Calas : du mardi au samedi de 9h30 à 11h30

