
   

 Paroisse St Vital-en-Retz     

 11 rue Abbé Perrin 

 44320 St Père en Retz 

 Tel : 02.40.21.70.61 

               Janvier 2022 

 

 Le Bulletin Paroissial 

 
 

Il fait part de toute la vie paroissiale. Il annonce les différentes rencontres, réunions, activités… 

Chaque année, il se prend par abonnement à régler à partir de maintenant pour une période 

allant de janvier à décembre.  L’abonnement commence à partir du 1er janvier 2021. On peut 

toujours s’abonner en cours d’année. Vous réglez votre abonnement là où vous prenez votre 

bulletin. Veuillez bien prendre impérativement votre bulletin toujours à l’endroit indiqué sur 

votre talon d’abonnement.  

 

Tarif : Le prix est fixé à 15 euros pour toute l’année.  

- Si vous désirez le recevoir par la poste, le prix est de 41 euros 

 (abonnement 15 euros +  timbres)  

-  Si vous désirez le recevoir par mail, le prix est de : 8 euros. 

 

Le bulletin est aussi accessible sur notre site internet : 

« saintvitalsaintnicolas.wordpress.com »  rubrique : VI Infos Pratiques > bulletin paroissial 

Règlement : Merci de régler par chèque (c’est plus sûr) libellé impérativement à l’ordre de : 

Paroisse Saint Vital-en-Retz. 
 

 
 

Talon à remplir, à découper et à remettre avec votre chèque au lieu où vous prenez votre bulletin ou au presbytère. 

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

 

BULLETIN PAROISSIAL DE ST VITAL EN RETZ POUR L’ANNEE 2022 
 

NOM .......................................................................  Prénom ................................................................................  

 

Adresse (précise et complète)  .................................................................................................................................  

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

Adresse mail  ..........................................................................................................................................................  

 

A chaque parution je désire prendre le bulletin à (lieu précis)  .....................................................................  

A (cochez la case) :    Chauvé        Frossay       St Père       St Viaud       La Sicaudais 

 

Je règle par chèque la somme de : 

   15 €  (abonnement)                     ou    41 €  (abonnement + poste) 

  ou     8 €  (par mail)                             

 

Remettez votre talon (rempli) avec votre chèque à l’endroit où vous prenez votre bulletin chaque semaine.  

Si vous le prenez à l’église remettez ce talon avec votre chèque au presbytère aux heures de permanences. 

Merci. 

 


