
 
 

ENQUÈTE BULLETIN PAROISSIAL 

N.D. du Val de Meurthe 

VOTRE BULLETIN PAROISSIAL 
 

Le bulletin vous est distribué, gratuitement, tous les 2 mois, par les bénévoles de la paroisse, en 
quelques 6800 exemplaires. Chaque tirage coûte à votre paroisse  20 400 feuilles de papier !  

Votre paroisse est, comme tout un chacun, soucieuse de ses dépenses, surtout en cette période 
où l'Église et le Diocèse s'émeuvent du manque d'argent par diminution du nombre de donateurs 
(denier de l’église ou autres dons).  

Vous l’aurez compris, nous souhaitons 
réduire la quantité de papier utilisé, mais sans 
nuire à l'information paroissiale.  

 

Utiliser moins de papier, ce serait bien à 
la fois pour la planète et pour les finances de 
la paroisse. 

 

Nous souhaitons connaitre les personnes qui désirent continuer à le recevoir sous sa forme 
« papier » actuelle ou qui accepteraient de le télécharger. En effet, peut-être ne le savez-vous pas, il est 
possible de le télécharger, évitant ainsi une distribution « papier » coûteuse et pas du tout écologique. 

 

---------  Pour ceux qui ont un accès à internet :  
Vous pouvez le télécharger sur le site du diocèse, dans l’onglet « Actualités » de la page de la paroisse : 
 https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe 
 

  Pour ceux qui n’ont pas accès à internet :  
Bien sûr la paroisse continuera à vous le distribuer comme d’habitude dans votre boîte aux lettres, mais à 
condition de nous le dire. 
 

 

Nous calculerons le nombre de bulletins à imprimer selon vos réponses nominatives. 
 

Si vous ne répondez pas, le bulletin ne vous sera plus distribué. 
 

Il est donc INDISPENSABLE de nous répondre si vous voulez continuer à le recevoir. 
 
 

 
 
 

Merci de renvoyer à la Cure de Fraize le coupon-réponse dans l’enveloppe prévue à cet effet, par la poste 
ou dans la boite aux lettres de Fraize, aux permanences des mercredis & samedis, ou auprès des 
personnes-relais de votre communauté locale. 

 

Votre Équipe Bulletin, qui vous remercie par avance de votre réponse - Fraize, le 22 février 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE à retourner à la Paroisse 

 Mr   Mme   Melle 

Nom                                           Prénom :  

N° :           Rue :                                                     

C.P. : 88            Localité :  

 Je ne souhaite plus le recevoir.  

        Je le téléchargerai sur le site du Diocèse. 

 Je souhaite continuer à le recevoir  

        Dans ma boite aux lettres. 

Date :     Signature : 

 
 
 

Paroisse N.D. du Val du Meurthe 

20, rue de l’église 

88230 FRAIZE 

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe

