
Le Petit Bulletin

30 000 NOUVEAUX BAPTISÉS À STE ANNE-ST CLAIR ?

La communication est l’art
d’amener les personnes à
se rapprocher, et la
paroisse Ste Anne- St Clair
met les bouchées doubles
pour combler cette faim de
relation qui brûle dans le
cœur des chrétiens.

Le bulletin est tiré à près de
500 exemplaires tous les
mois, il est nourri par les
partages des personnes de
la paroisse. Il permet à
notre communauté de se
connaître et de s’ouvrir.

Par un don, vous seul pouvez
garantir qu'il se perpétue.

Un site internet voit le
jour ce mois-ci ; il
permettra à tous de
mieux s’organiser aussi.

Dans ce micro-numéro,
nous vous sollicitons aussi
pour réchauffer les cœurs :
et ça commence par le
corps avec une
contribution au chauffage!

Soyons missionnaires de joie!



Notre paroisse compte plus de 30 000 habitants et nous
espérons que chacun d’entre eux puisse rencontrer et vivre
le Christ. Avec plus de moyens, nous pourrons travailler à
diffuser le bulletin à un cercle plus large qu’aujourd’hui et
prendre en charge les coûts du site internet qui est payant
car il n’y a pas de publicité.

Chaque famille peut soutenir le bulletin
avec un don de 8 € pour l’année.

Chaque famille peut participer au chauffage
avec un donde 50 €par hiver.



Type de don : chèque ꙱ espèces ꙱

Montant Bulletin : _________ €
Chèque à l’ordre de PAROISSE SAINTE ANNE SAINT CLAIR

Montant Chauffage : _________ €
Chèque à l’ordre de ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE NANTES

Nom :
_____________________________________
Adresse :
______________________________________

______________________________________

Téléphone :
______________________________________
Courriel :
______________________________________

Je ne peux donner, je réponds à l’enquête ꙱
Je souhaite un reçu fiscal ꙱
Je souhaite recevoir le bulletin par courriel ꙱
Je puis rendre service de temps en temps ꙱

TALON – RÉPONSE 2018



Vous lisez ce bulletin tous les mois ou presque ? Alors votre
avis est essentiel ! Merci de répondre ci-dessous !

Votre avis sur le bulletin :
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Que pensez-vous de ces rubriques ?
Superflu Indispensable

Rendez-vous avec les Saints ꙱ ꙱
Evénements dans la paroisse ꙱ ꙱
Evénements dans le diocèse ꙱ ꙱
Chrétiens et Frères ꙱ ꙱
Témoignages de paroissiens ꙱ ꙱
Journées Mondiales ꙱ ꙱
Agenda ꙱ ꙱

D’autres rubriques à suggérer ?
________________________________
________________________________

MICRO-ENQUÊTE SUR LA COMMUNICATION


