
Paroisse St Philibert & St Jacques sur Logne 
 

BULLETIN D’ABONNEMENT 2017 

au « PAROISSE INFO » 
 

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement  
Si règlement par chèque, à l’ordre de  : « Paroisse St Philibert & St Jacques sur Logne » 

 

Avant le 15 décembre 2016 dans votre localité. 

Pour les abonnés par courrier postal et par e-mail à renvoyer au : 

   5, rue de Verdun,  44310 St PHILBERT-DE-G-LIEU (également avant le 10 décembre)  

Merci de régler ces abonnements à la permanence 

 Je souhaite recevoir mon bulletin par courrier postal et je verse 33€ 

 Je souhaite recevoir mon bulletin dans ma localité, voir ci-dessous et je verse 15€ 

 Je souhaite recevoir mon bulletin par e-mail et je verse 11 euros. Pour ce faire, j’envoie également en plus de ce courrier 

un mail afin de faire connaître mon adresse à paroisse.stphilbert@orange.fr avec pour objet "Abo bulletin paroissial 2017" 

 
NOM : 

 
Prénom : 

 
Adresse : n°……..   

 

 
CP  

 
Ville 

 
N° de téléphone 

 
E-mail : 

Localité de St-Philbert-de-Grand-Lieu 

Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 

 Boulangerie  DUFROS Denis 4, rue de l’Hôtel de Ville  

 Boulangerie CHEVALLEREAU Martial, 15, place de l’Eglise 

 Boulangerie HILLEREAU, 11 place de l’Eglise 

 Tabac-Presse l’Abbatiale, 8 place de l’Abbatiale 

 Presse  M. Mme BODIN, 35, rue de l’Hôtel de Ville 

 Accueil Paroissial, 5, rue de Verdun 

 Résidence l’Ile Verte  

Localité de  Legé 

Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 
  

  Presbytère de Legé 1 place du Général Charette  

      aux heures de permanences entre 10h et 11h30      

      tous les jours, sauf le dimanche et jours fériés. 
 

   Bureau Tabac-Presse, 9 place Chapelle,  

       SNC Gobin– Bolteau 

Localité de La Chevrolière 

 Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 

   Boulangerie-Pâtisserie BANETTE, 16, Grand’Rue 

         Permanence de la Maison Paroissiale 

         Carrefour Market 

         Melle LEMERLE (Passay) 

Localité de Corcoué-Sur-Logne 

Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 
 

  Boulangerie St Etienne 

  Distribuer par des bénévoles 

Localité de Touvois 

Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 

  à l’église  

  à Bon Accueil 

Localité de St-Colomban 

 Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 
  

  par portage  

  à l’église le samedi soir 

Localité de St-Lumine-de-Coutais 

Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 

  Boulangerie FROMAGEAU 

  à l’alimentation Proxi 

Localité de La Limouzinière 

Je prendrai les n° à leur parution à l’adresse suivante : 
 

  Boulangerie de La Limouzinière 

  distribuer par des bénévoles 

mailto:paroisse.stepazanne44@orange.fr


Paroisse St Philibert & St Jacques sur Logne 
 

BULLETIN D’ABONNEMENT 2017 au « PAROISSE INFO » 
 

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement  
Si règlement par chèque, à l’ordre de  : « Paroisse St Philibert & St Jacques sur Logne » 

 

Avant le 15 décembre 2016 

Pour les abonnés par e-mail à renvoyer au : 

5, rue de Verdun,  44310 St PHILBERT-DE-G-LIEU  

 

 Je souhaite recevoir mon bulletin par e-mail et je verse 11 euros. Pour ce faire, j’envoie également en plus de ce courrier 

un mail afin de faire connaître mon adresse à paroisse.stphilbert@orange.fr avec pour objet "Abo bulletin paroissial 2017" 

NOM : Prénom : 

Adresse : n°……..    

CP  Ville 

N° de téléphone E-mail : 

mailto:paroisse.stepazanne44@orange.fr

