Participation 2016
aux frais de la communication paroissiale
Nom
Prénom
Adresse

Avec la nouvelle année, nous voici dans le temps

De l’abonnement ou du réabonnement

Code postal

Régulièrement,

le « 4 pages Parabole» consacré à l'actualité de notre paroisse et de
l’Eglise

O

Le 1er et le 3ème dimanche du mois,

« L’agenda paroissial » avec les informations de dernière minute, les horaires des messes, les intentions de messes, des informations pratiques…

O

Deux fois par an, en avril et octobre, PARABOLE est distribué dans toutes les
boites aux lettres grâce aux réseaux de distributeurs présents dans les communautés locales.

O

Je participe par un don de……….. € aux frais de préparation de bulletin

------------------------------------------------------------------------------------------------——
(Le bulletin sera envoyé en PDF)
Je prendrai le bulletin

O

La conception et la mise en forme, le tirage de ces bulletins ont un coût. Nous
sommes heureux que vous aidiez à le financer.

O

Votre don - de 15 à 20 € par an sur la base des participants actuels - , est un
apport important pour nous aider à remplir cette mission de
« communication ». Soyez en vivement remerciés

O

Sur les tables de presse des églises

Chez un commerçant dépositaire ((nom du commerce)
Dans un lieu d’accueil ou de distribution de la paroisse (préciser)

Je participe par un don de……………. €
aux frais de préparation de bulletin.

Ceux qui désirent recevoir le bulletin par la Poste y rajouteront les frais postaux (de l’ordre de 18 €)

Avec le père Rémy CROCHU
L’EQUIPE « PARABOLE

Je souhaite recevoir le bulletin par la poste.
Je verse le montant des frais postaux estimés à 18 € pour l’année 2016

Je souhaite recevoir le bulletin par email à l’adresse suivante :

Ces deux bulletins sont disponibles dans les églises, les lieux d’accueil. Ils peuvent être envoyés par internet ou par courrier (frais postaux en supplément).

Comptant vous retrouver parmi nos lecteurs tout au long de cette année 2016
qui s’annonce, nous vous remercions de votre fidélité.

Commune

Je remets cette fiche d’inscription et mon versement avant la fin janvier dans une
enveloppe portant la mention « Bulletin paroissial »

O
O
O

dans la corbeille de la quête
dans un lieu d’accueil de la communauté locale
au presbytère, 10 place Rosmadec 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU

Nous vous remercions.

