
 ABONNEMENT BULLETIN PAROISSIAL 2023 

NOM       Prénom 

Adresse 

Ville 

Tél :      

E-mail :                @ 

 Chèque à l’ordre « Paroisse Ste Croix en Retz »  Espèces 

LA MARNE 

 Eglise    

 Magasin Vival   

PAULX 

 Eglise  

 Station MENARD 

ST ETIENNE 

 Eglise  

 Mme MERIEAU 

BOURGNEUF    

 Eglise  

ST CYR 

 Eglise    

 Café RDV Chasseurs 

 Portage rés Immaculée FRESNAY  

 Eglise   

 Boulangerie  

ST MÊME  

 Eglise     

MACHECOUL 

 Eglise  

 Accueil Paroissial 

 Super U 

 Cave à Cigare 

 Maison de la Presse 

 Le Duc de Retz  

 Portage MR Arc en Ciel  

 8 euros. Je souhaite recevoir mon bulletin par e-mail 

 
12 euros. Je prendrai mon bulletin dans un des points de dépots ci -
dessous. (merci de cocher votre choix). 

 38 euros. Je souhaite recevoir mon bulletin par courrier postal (Le timbre vert 
sera utilisé car il n’y aura plus d’envoi possible par la poste avec le timbre rouge.) 

Votre abonnement au bulletin paroissial se termine au 31 décembre 2022. Il est 
donc temps dès à présent de songer à son renouvellement.  
Nous espérons que ce document vous donne satisfaction :  

 Information de la vie de l’Eglise locale : événements particuliers, calendrier liturgique, dates 
des baptêmes, communions, confirmations, mariages et sépultures...  

 Lien avec l'actualité du moment et les temps forts marquant l'année liturgique.  

 Témoignages, réflexions, prières... pour nourrir notre foi personnelle et communautaire...  

 Annonce des messes demandées pour rester en communion de prière avec tous ceux et 
celles qui nous ont quittés.  

 

Merci de nous le retourner avant le  

15 janvier 2023  à l’Accueil Paroissial 5 rue St Blaise 44270 Machecoul-St Même    

5 rue St Blaise 44270 Machecoul-St Même  
Tél : 02 40 78 50 77  - E-mail : paroisse.stecroixenretz@orange.fr   
Site : www.paroisse-ste-croix-en-retz.fr  
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