


ÉDITO
Chers amis,

Nous voici à nouveau aux portes de l’été, chacun avec ses projets, vacances, 
voyages, famille… repos !

Mais que signifie « repos » ?

Une phrase me vient à l’esprit : « Venez à l’écart... et reposez-vous un peu » 
(Marc 6, 31). Comme pour les disciples après la mission, il nous est donné à nous 
aussi, après nos différentes missions, nos services dans la paroisse, un temps 
pour nous ressourcer, un temps de repos qui n’est pas un temps de paresse, 
alors que souvent c’est plus fatiguant que le temps ordinaire. Le repos est un 
moment pour s’arrêter, se poser et reprendre des forces avant de recom-
mencer une nouvelle année remplie d’activités : le repos donc est en fonction 
de la mission !

La Paroisse de La Rochelle qui accueille les vacanciers nous propose différents
moments de convivialité : le Bistrot du Curé ouvre à nouveau ses portes, 
les Estivales de Saint Sauveur vont reprendre avec un nouveau programme 
détaillé dans ce magazine ; une nouvelle ouverture sur le port des Minimes est 
aussi proposée à tous ceux qui viennent chez nous, ainsi que des visites de 
la cathédrale Saint Louis !

Les moments ne manqueront pas pour accueillir, témoigner et rendre ce temps 
un moment précieux aussi pour notre vie spirituelle.

Profitons donc de ces moments pour prendre de nouvelles forces en fonction 
de la mission, de nos services pour l’année prochaine qui arrivera très vite !

N’oublions pas le Seigneur, Lui qui est notre Force et notre Vie.

Père Luca
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Votre Magazine Ensemble 
Vivre Notre Paroisse a 
besoin de votre soutien, 
pour survivre !

Pour recevoir le magazine 3 possibilités : 

ABONNEMENT 1 (Numérique)
Pour recevoir le magazine par mail : 10 €/an

ABONNEMENT 2 (Papier)
Je viens chercher le magazine papier : 16 €/an

ABONNEMENT 3 (Papier)
Pour recevoir le magazine chez vous : 35 €/an

Merci d’envoyer votre règlement à la Paroisse 
du Christ Sauveur 17, rue Chaudrier La Rochelle 
en précisant votre souhait d’abonnement.

Vous trouverez un bulletin en dernière page.

Samedi 19 mars, jour de la saint-Joseph, le thème du pèlerinage ne doit rien 
au hasard. Départ après l’accueil reçu des paroissiens de Burie qui partagent 
boissons chaudes et brioches. Réconfortant d’être ainsi accueillis.

Les pèlerins se répartissent en groupe de quatre pour faire connaissance avec 
les nouveaux et alterner moment de silence et moment d’échanges sur les 
questions destinées à mieux nous faire rencontrer Joseph qui jalonneront 
l’itinéraire. Un Joseph travailleur, fidèle, obéissant, et qui incarne ce père quasi 
modèle que nous tendons à être.

Je me suis débarrassé du superflu à commencer par ce téléphone qui, parfois, 
s’impose trop dans ma vie au point de me faire oublier ma rencontre avec Dieu.

Libéré de cet accessoire, je peux rentrer dans l’esprit de ce pèlerinage.

Bien vite, je ressens la présence de ce groupe qui fait corps et où nous sommes 
soucieux de nous comporter en frères. Le soir, la veillée qui précède la nuit 
d’adoration me permet de rendre grâce à Dieu pour cette magnifique journée 
de rencontre avec lui à travers les frères la partageant avec moi.

Les pèlerins sur les pas de saint-Joseph
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ENSEMBLEENSEMBLE
DANS MA PAROISSE

Le 7 mai dernier, nous avons vécu une belle journée d’as-
semblée synodale pour notre doyenné de La Rochelle-Ré, 
dans le cadre de la  démarche synodale missionnaire, dans 
laquelle tout notre diocèse s’est engagée : ensemble, pour  
prier, écouter la Parole de Dieu et échanger, pour discerner 
de nouveaux chemins pour annoncer l’Evangile sur le territoire 
de notre doyenné.

Après plusieurs mois durant lesquels une soixantaine d’équi-
pes fraternelles a réuni des catholiques du doyenné, celles-ci 
se sont retrouvées en la cathédrale saint Louis, ce 7 mai, avec 
les prêtres, les  diacres , les équipes pastorales de paroisse, 
les animateurs pastoraux et les communautés religieuses. 
Il nous faut ici regretter le peu de participants et aussi la 
grande absence de jeunes adultes à cette journée importante, 
puisque seulement un tiers des invités étaient présents .

Animée par les différentes paroisses, dans la prière et le part-
age, cette assemblée a retenu trois orientations missionnaires, 
par ordre de choix :

1• Faire de la célébration de la messe un moment de joie, 
de belle liturgie, de sacré, d’échange avant et après . 

2• Favoriser la synodalité : développer la participation de 
l’ensemble des baptisés (laïcs et clercs) dans le discernement, 
la prise de décision et la mission d’évangélisation dans une 
gouvernance partagée, faire évoluer les équipes pastorales.

3• En renouant avec la tradition sociale de l’Eglise, prendre soin 
des plus fragiles, des isolés, des personnes âgées, des malades, 
des réfugiés, des prisonniers. Etre des chrétiens dans la cité.

Ces orientations missionnaires seront envoyées à Mon-
seigneur Colomb, notre évêque, qui adressera un texte 
d’envoi en mission, lors d’une célébration, réunissant tous 
les catholiques de notre doyenné, le 15 octobre prochain à 
La Rochelle. Il restera ensuite à chaque paroisse de s’en saisir 
pour réfléchir à de nouvelles initiatives missionnaires.

Père Bertrand Monnard

En union de prière et de joie pour les fêtes de Foi 
de nos enfants et jeunes de notre paroisse.

Première Communion des enfants de notre 
paroisse le dimanche 19 juin à 10h30 à l’église 
SainteJeanne d’Arc.

Profession de Foi des jeunes à l’église de Puil-
boreau le dimanche 12 juin.

Les offices
LE SAMEDI
A la cathédrale Saint-Louis à 18h30
A l’église du Sacré-Coeur à 18h30
A la chapelle de Souzy à 18h30

Le SAMEDI
11h à 12h à la cathédrale
16h30 à 18h à l’église Saint-Sauveur

Les confessions

Le SAMEDI
11h à 12h à la cathédrale
Le JEUDI en période scolaire
9h à 18h à la cathédrale

L’adoration

LE DIMANCHE
A l’église du Sacré-Coeur à 9h 
A l’église Notre-Dame à 10h30
(pendant la messe une garderie est 
proposée pour les enfants
sous la responsabilité des parents).
A l’église Sainte Jeanne d’Arc à 10h30
A la cathédrale Saint-Louis à 11h
A l’église Saint-Nicolas à 11h
A l’église Saint-Sauveur à 18h

CET ÉTÉ
Offices à la cathédrale Saint-Louis
Du lundi au samedi – 8h Laudes, 8h30 
Messe, 17h30 vêpres

Offices à l’église Saint Sauveur
Du lundi au vendredi 18h messe
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ORDINATIONORDINATIONS

“Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus”.
Ces propos courts mais combien riches du curé d’Ars ont 
traversé les siècles. Ils me permettent ici de dire toute la 
beauté, mais aussi la gravité du ministère sacerdotal auquel 
j’ai aspiré pendant toutes mes années de discernement.
De mon petit village du Bénin à la terre charentaise,
le Seigneur, comme un potier, n’a cessé de me modeler.
Ainsi, m’invite-t-il à travers différentes expériences,
à élargir encore mon cœur qui a tendance naturellement à 
se replier sur lui-même et ses petites sécurités.
Le cœur de Jésus est tellement grand qu’il peut se donner 
à tous sans cesser d’appartenir tout entier à son Père.

En ce moment où je m’apprête à recevoir la charge du 
ministère ordonné, je me sens porté à admirer ce cœur
qui se donne.

Contempler le cœur miséricordieux du Christ c’est d’abord 
lui rendre grâce de ce qu’il a fait pour moi.
Car, sans aucun mérite de ma part, il m’a donné la vie de 
Dieu par le baptême, la confirmation et l’Eucharistie.
Il m’a conduit jusqu’à la terre charentaise pour que je sois 
ministre de son Eglise. Contempler le cœur miséricordieux 
de Jésus, c’est aussi l’annoncer à tous les hommes vers qui 
la Providence de Dieu m’envoie.
C’est enfin accueillir la grâce que nous donne le Christ, 
la grâce de la sainteté. Pour cet horizon de grâces et de 
défis qui s’ouvre devant mon frère Rémi et moi, je vous 
demande, à genoux, de prier pour nous.”

A VIVRE ENSEMBLE

Oscar Akoha
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Je suis Rémi DELPRAT, 29 ans, originaire de Bayonne (64). 
J’ai été ordonné diacre en vue du sacerdoce le 19 juin 2021 
à Royan par Mgr Colomb après avoir effectué ma forma-
tion théologique au séminaire Saint Cyprien de Toulouse. 
Je connais la Charente-Maritime depuis mon enfance car 
ma famille possède un pied-à-terre sur l’Île d’Oléron.
Au cours de ma formation j’ai eu la joie de partir en mission 
à Tokyo (Japon) pendant une année, avec la société des 
Missions Étrangères de Paris. Cette expérience mission-
naire au sein de la culture japonaise m’a durablement 
marqué et j’en garde aujourd’hui encore un vif intérêt pour 
le peuple japonais et la mission de l’Église sur cette terre.
Depuis le mois de septembre 2021, je suis directeur du 
foyer étudiant Mgr Etienne de CHAMPFLOUR sur le site de 
l’évêché de La Rochelle et je vis mon ministère diaconal 
à la cathédrale Saint Louis. Je retourne encore régulière-
ment au séminaire de Toulouse pour la formation diaconale 
au cours de laquelle nous recevons beaucoup d’éléments 
pastoraux et pédagogiques pour vivre notre ministère, 
notamment pour les préparations au mariage, les baptêmes, 
les sépultures, etc.
Par ailleurs, je suis heureux de vivre une belle fraternité 
avec les prêtres du centre-ville et les fidèles de la paroisse.
Je découvre la beauté du ministère par l’accompagnement 
de jeunes couples vers le mariage, la préparation
des homélies qui nourrit mon rapport à l’Écriture Sainte, 
ainsi que les célébrations de baptêmes.
Avec Oscar, nous nous préparons désormais à l’ordination 
presbytérale qui aura lieu le samedi 11 juin prochain à 10h 
à la Cathédrale Saint-Louis. Vous êtes tous invités à venir 
participer par votre présence à ce beau moment de la vie 
de notre Église diocésaine et paroissiale !
Soyez assurés, chers paroissiens, de ma prière fidèle dans 
le Christ Jésus.
Fraternellement. Rémi DELPRAT, diacre.

Rémi Delprat
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Après un premier cycle en philosophie, il suit des cours
de théologie au séminaire Saint-Cyprien à Toulouse.
Sa formation l’aide à devenir « disciple pour un jour vivre
la mission de son ministère pastoral en Charente-Maritime ».
Il sera ordonné diacre en septembre prochain.
L’ordination diaconale en vue du sacerdoce
de Jean-Jérôme est célébrée le samedi 18 juin à 10h
en l’église de l’abbaye aux Dames à Saintes.

Jean-Jérôme Tran VanTien
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ÇA BOUGE DANS NOTRE ÉGLISE
Vivons, ENSEMBLE,
la catéchèse sur notre 
paroisse : le KIDCAT !

La catéchèse pour les enfants a été toujours un point prin-
cipal de la pastorale en paroisse, car elle nous fait regarder 
le futur, les nouvelles générations. Pour cela, notre paroisse 
s’engage sur un grand projet qui vise à se mettre au ser-
vice des familles et à la collaboration entre paroissiens :
le KIDCAT. Moments ludiques, catéchèse, fraternité, amitié :
voilà les ingrédients de ce projet. Vos enfants seront cher-
chés à l’école, amenés à l’église où avec les paroissiens
ils auront un temps de goûter, de catéchèse et de jeu.
Tout cela entre 16h30 et 18h30-19h tous les mardis en 
période scolaire.
La fin de l’année s’approche et l’organisation de la nouvelle 
année se met en place.
C’est pourquoi nous faisons encore appel aux bonnes 
volontés de paroissiens pour venir nous aider à ce grand 
projet.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS, ne serait-ce qu’une heure 
par mois !!!
Pour les familles : les inscriptions sont ouvertes !!!
Vous pouvez trouver la fiche s’inscription sur notre site 
paroissial :
https://paroisse-larochellecentre.fr/nos-propositions/kidcat

Merci à tous pour votre collaboration !

Six jeunes s’engagent au profit de la fraternité chrétienne 
entre la France et le Bénin.
Né à l’initiative du diacre Béninois Oscar Akoha, le projet 
“Ose la Fraternité Universelle” vise l’enrichissement mutuel 
entre des Français et les communautés rurales béninoises 
autour des valeurs chrétiennes. Six jeunes professionnels 
réunis autour du Vicaire Général du diocèse de La
Rochelle et Saintes, le Père Bertrand Monnard, se sont 
lancés dans cette aventure qui les mènera jusqu’à la 
paroisse St Benoît de Toffo au Bénin en Août 2022.
Portés par l’engagement au service des autres, ces jeunes 
proposeront des activités ludiques et éducatives aux en-
fants de la communauté : cours de Français, initiation
au Judo, partage de repas, aide aux devoirs, sensibilisation 
aux bonnes pratiques d’hygiène et de santé etc...
Au cours de cette visite de terrain, les équipes du projet 
contribueront ainsi au message de l’Evangile alliant valeurs 
de partage, don de soi et solidarité.
Afin de contribuer au financement de ce projet, les équipes 
travaillent actuellement à réunir des fonds par l’intermédi-
aire de ventes de chocolats, de demandes de subventions, 
de ventes lors de brocantes et l’utilisation de la plateforme 
CredoFunding.
Cette dernière permet de recueillir, en ligne, des dons de 
particuliers et paroissiens souhaitant faire porter leur pierre 
à la réussite de ce projet de fraternité. Il suffit pour cela de 
se rendre sur la page du site CredoFunding, rechercher le 
projet Ose la Fraternité Universelle, et se laisser guider.

Engagements de jeunes

Pastorale des Minimes
Un vent frais soufflera au port de Plaisance cet été !
Avec 5000 places de bateaux au port, le quartier des
Minimes attire des milliers de vacanciers chaque été.
La paroisse de La Rochelle propose du 1er au 15 Août une 
présence chrétienne dans ce beau quartier, y compris
sur le port de Plaisance.
Un groupe de jeunes missionnaires constitués de prêtres, 
de séminaristes du diocèse de La Rochelle et d’étudiants 
venant de Toulouse dresse donc sa tente au camping Le 
Soleil. Avec plein de propositions différentes : tournoi de 
volley- ball, soirée de louange et de prière sur la plage, 
soirée gastronomique, sortie en mer…
Il va porter le souffle de l’Esprit Saint à tous ceux qui vien-
nent bronzer sur la petite plage et aussi à ceux qui viennent 
profiter de leurs vacances sur leur bateau.
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LES ESTIVALESLES ESTIVALES
DE SAINT-SAUVEUR

Notre paroisse est force de proposition pendant l’été
et invite les vacanciers et paroissiens à participer aux Estivales 
de Saint-Sauveur. Un mois pour nous ressourcer de différentes 
manières : détente, spiritualité, être à l’écoute des autres, 
rencontrer d’autres chrétiens, découvrir des fraternités et des 
communautés qui invitent à la mission et à la communion.
Les estivales de Saint-Sauveur, c’est tout cela à la fois,
des soirées musicales, de pop louanges, mêlant l’art vocal,
les jeunes talents et les témoignages.

Lundi 13 juillet :
21h Soirée évangélisation proposée par le Chemin Neuf

Juillet

Chaque soirée commence à 20h30 et se termine par les complies.

Du 25 au 28 juillet
Chaque jour :  17h-18h chapelet-vêpres
  18h Messe
  20h30 Soirée
  22h Complies
Lundi 25 juillet : L’Esprit Saint, le don de force
Mardi 26 juillet : Les Anges, nos compagnons de route
Mercredi 27 juillet : Saint Joseph, notre protecteur
Jeudi 28 juillet : L’Eucharistie, sommet de la vie chré-
tienne
Vendredi 29 juillet : Concert avec le groupe HOPEN à 20h

Semaine avec la Famille Missionnaire de Notre Dame de 
la Jarrie

Lundi 18 juillet : Soirée inaugurale
Mardi 19 juillet : « Les Pierres vous parlent », visite noc-
turne de l’église à partir de 22h
Mercredi 20 juillet : Soirée Charles de Foucauld, médita-
tion et orgue
Jeudi 21 juillet : « Lumière intérieure », 1000 bougies pour 
illuminer l’église
Vendredi 22 juillet : Adoration et réconciliation
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LES ESTIVALESLES ESTIVALES
DE SAINT-SAUVEUR

Août
Semaine avec les soeurs bénédictines de Montmartre

Les Offices (Chaque jour)
8h30 Laudes
12h Milieu du jour
17h30 Vêpres (sauf dimanche à 16h30)
21h30 Complies

Les Messes
Lundi au vendredi à 18h
Samedi à 9h
Dimanche à 18h

Adoration Eucharistique et Accueil
Chaque jour de 15h à 17h30

Chaque dimanche à 17h
“Le rendez-vous de la spiritualité”
Retrouvez du sens à votre vie.
(une conférence sur un thème de spiritualité et un échange avec 
la soeur)

Vendredi 5 août
La rando-spi sur le pas de saint Louis Marie Grignons de Monfort

Mardi 9 août
Célébration du pardon (confession) à 19h

Samedi 13 août
Spectacle des jeunes franciscains

Dimanche 14 août
Arrivée en bateau de « Notre Dame des Flots » dans le vieux 
port à 21h.
Procession aux flambeaux jusqu’à la cathédrale.
Office solennel des Vigiles à la cathédrale Saint-Louis à 21h30.

Lundi 15 août
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie.
« Chant sacré pour l’Annonciation, récital Ave Maria donné par 
Aniana Malalaharisoa (chanteuse lyrique) commenté par Sébas-
tien Petijean et à l’orgue Jorris Sauquet ».

Vendredi 19 août
Pèlerinage diocésain à l’Ile Madame.

du 2 au 24 août

Les dates à retenir
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PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN
Tous pèlerins !
L’homme sur terre, un être en marche, un pèlerin vers la partie 
du ciel, comme nous chantons souvent :
Notre cité se trouve dans les cieux.
Pendant ce chemin de la vie, nous sommes invités à prendre 
des haltes dans lesquelles le sens du pèlerinage prend toute sa 
valeur, des moments pour nous arrêter, pas physiquement mais 
spirituellement, pour pouvoir nous approprier cette dimension 
de notre vie qui est souvent oubliée par la course quotidienne.
Saint Jean Paul II nous invitait à comprendre le vrai sens de 
ces moments : « Les initiatives extérieures ont un sens dans la 
mesure où elles sont l’expression d’un engagement plus 
profond, qui touche le cœur des personnes »
1 . Et à Benoit XVI de nous expliquer quel est cet engagement : 
« Le pèlerin a toujours un but, même si parfois il n’en est pas 
explicitement conscient. Et ce but n’est autre que la rencontre 
avec Dieu à travers le Christ »
2 . Ce mouvement extérieur de l’homme peut être synthétisé 
par 4 verbes : partir, cheminer, demeurer et repartir.
A l’exemple d’Abraham, le père de la foi, tout croyant est 
appelé à répondre positivement à une parole : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que 
je t’indiquerai ». Partir donc c’est bien évidement quitter le 
« chez soi » en répondant à un appel, en faisant confiance à celui 
qui appelle et se laisser porter par la promesse. Partir pour un 
pèlerinage c’est rompre avec les habitudes, prendre un temps 
de recul sur la vie, avoir, dans la confiance, envie de décou-
vrir quelque chose d’inattendu, car Dieu surprend toujours. 
Comment ne pas penser aussi aux appels des disciples, à qui le 
Christ dira : « Viens et suis-moi ».
Une fois parti, il faut cheminer. Tous, nous avons de la route 
à faire, un chemin intérieur qui nous porte vers la rencontre 
avec Dieu ; mais nous ne sommes pas seuls, Jésus vient avec 
nous, comme pour les disciples d’Emmaüs. Cheminer décrit 
une démarche d’abord physique, mais aussi spirituelle : l’inves-
tissement du corps entier, le désencombrement, au profit de 
l’essentiel. En premier lieu, marcher oblige à s’investir tout entier : 
tout notre être, non seulement le cœur mais aussi le corps, 
tous les membres sont invités à soutenir ce mouvement : 
exemple de l’Eglise qui marche ensemble. Deuxième aspect, 
le désencombrement : cheminer nous invite à discerner ce qui 
est essentiel et ce qui est superflu. Par exemple, la marche 
du peuple d’Israël dans le désert : loin de leurs commodités, 
il a dû apprendre à faire confiance à une parole, à découvrir 
jour après jour la route à suivre. Ce temps de cheminement fut 
le même que Jésus, allant de village en village, utilisant comme 
moyen de pédagogie pour ses disciples, lui qui est le Chemin, 
et en son point culminant, le chemin de la Croix.
La troisième étape, plus statique, est celle du « demeurer », 
prier, écouter dans le silence, bref se ressourcer, face au bruit 
continu du monde. Le pèlerin doit se poser cette question : 
« Qu’est-ce que je cherche ? », et il écoutera la voix du 
Seigneur qui lui dira : « Viens et vois ». Aller, signifie donc se 
déplacer vers Celui qu’on cherche ; voir c’est ouvrir ses yeux, 
ses oreilles, son esprit, son cœur à la rencontre. Voilà alors 
qu’on peut demeurer, c’est-à-dire durer dans cette proximité 
et cette écoute de la Parole du Seigneur et de son amour.
Demeurer n’aurait pas de sens si cela ne se traduisait pas dans 
un « repartir » pour annoncer la joie de la rencontre avec Dieu 
dans son quotidien, lieu par excellence de foi vécue. Comme 
à la Transfiguration et après sa résurrection, le Seigneur Jésus 
invite tout disciple à revenir à sa quotidienneté pour proclamer 
ce qu’il a vécu, pour annoncer la joie de la rencontre avec lui. 
Le pèlerinage, tout en étant un moment de solitude et d’ex-
périence personnelle, débouche toujours sur la mission.
Mouvement extérieur et intérieur, le pèlerinage est un temps 
proposé à l’homme pour grandir dans sa foi, pour rencontrer, 
pour faire expérience.
A partir de cela, il sera disciple-missionnaire, évangélisateur 
autour de lui !
Profitons donc de ces moments précieux qui nous sont 
proposés !

« Tous, pèlerins d’Emmaüs »
« Seigneur Jésus, souviens-Toi de cette petite maison 
là-bas à Emmaüs et du bout du chemin qui y conduit 
quand on vient de la grand-route. Souviens-Toi de 
ceux qu’un soir Tu abordas là-bas, souviens-Toi de leurs 
cœurs abattus, souviens-Toi de Tes paroles qui les
brûlèrent. Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur 
à nous aussi. Entre avec nous T’asseoir à notre Feu…
Et qu’exultant de joie triomphale, à notre tour nous 
nous relevions pour bondir et révéler la joie à tout 
homme du monde en l’Amour à jamais vivant jusqu’à 
notre dernier souffle… Amen. »

Abbé Pierre (1912-2007).

1- LETTRE DU PAPE JEAN-PAUL II SUR LE PELERINAGE 
AUX LIEUX QUI SONT LIES A L’HISTOIRE DU SALUT

2- LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI À L’OCCASION DU 
IIème CONGRÈS MONDIAL DE LA PASTORALE DES 
PÈLERINAGES ET DES SANCTUAIRES
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DONNERDONNER
C’EST PARTICIPER À LA VIE DE NOTRE PAROISSE

La quête dominicale1
Ces quêtes contribuent au bon fonctionnement de notre 
paroisse. Vous pouvez donner aux messes dominicales ou sur 
quete.catholique.fr en précisant Paroisse du Christ Sauveur - 
La Rochelle.

Les bornes2
Simples, rapides et sécurisées, les bornes se trouvent
à la cathédrale et à Saint-Sauveur.
Elles vous permettent de participer aux frais de la paroisse.

Offrir des messes3
N’hésitez pas à offrir des messes pour une action de grâce, 
pour vos défunts, ou pour d’autres intentions.
L’offrande recommandée est de 18 euros.

Je souhaite recevoir le magazine (4 numéros par an) !

4 solutions pour nous aider

Soutien communication4
Nous avons besoin de communiquer pour vous informer !
Dépliants, flyers, affiches, magazine, mailing...,
tous ces outils coûtent cher à réaliser.
Merci de nous aider pour continuer à le faire.

Nom ...................................................................................................................................  Prénom ............................................................................................................................................

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

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

Code postale ................................................................. Ville ..................................................................................................................................................................................................

Tél ............................................................................................................  Mail ..................................................................................................................................................................................

Coupon à retourner accompagné de votre chèque de soutien à l’ordre de Paroisse du Christ Sauveur
à l’adresse suivante : Paroisse du Christ Sauveur - 17, rue Chaudrier 17000 La Rochelle

ABONNEMENT 10€
Recevoir le magazine par mail

ABONNEMENT 35€
Recevoir le magazine papier par courrier

ABONNEMENT 16€
Je viens chercher le magazine papier




