
Paroisse Ste Anne-Françoise en Retz 

4 allée de la cure - 44680 Ste Pazanne 
 02 40 02 40 12 

paroisse.stepazanne44@orange.fr 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

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 bulletin 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BULLETIN D’ABONNEMENT A REMPLIR IMPERATIVEMENT 

 pour le 26 novembre 2022, Y JOINDRE VOTRE REGLEMENT  

Merci de votre compréhension et diligence 
 

Mr et (ou) Mme ................................................................................................  

Prénom de Mr et (ou) Mme .............................................................................  

Adresse .............................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

C.P. ............................... Commune  .................................................................  

:  ..................................................................................................................  

e-mail :……………………………………………………………………… 

Réabonnement  
 

S’abonne(nt) au bulletin de la Paroisse Ste Anne-Françoise en Retz pour 

l’année 2023 et verse(nt) en   ESPECES      CHEQUE* la somme de 

:  
 

 de 8 € pour le recevoir par mail 

 
    

* chèque à l’ordre de la paroisse Ste Anne-Françoise en Retz 

remis à l'encaissement en février 2023 

 

Je reçois mon bulletin par mail sous format PDF   
 
 

 

Pour ce faire, je fais connaître mon adresse mail à l'adresse suivante : 

paroisse.stepazanne44@orange.fr 

Préciser en objet "Abonnement bulletin paroissial 2023" 
 

 

 

 

Bulletin d'abonnement à remettre pour le 26 novembre 2022 au plus tard : 
 

aux correspondants bulletins de votre CCL* 

 
Coordonnés des correspondants bulletin 

ARTHON – Alice MERLET -02 40 21 36 04 

CHEMERE - Gisèle BRIANCEAU -02 40 64 86 43 

PORT ST PERE - Jeannette HUCHET -02 40 31 59 68 

ROUANS – Monique NORMAND -06 68 17 25 40 

ST HILAIRE - Annie GUILBAUD -02 40 31 79 19 

ST MARS – Marie Anne BEILLEVAIRE -02 40 04 88 58 

STE PAZANNE - Céline CLERMONT -06 99 56 60 09 

VUE - Bernard LOQUIN -02 40 64 25 23 

  

 

mailto:paroisse.stepazanne44@orange.fr

