
PAROISSE NOTRE-DAME DE LA BAIE             

3, Place des Chocards – 22120 YFFINIAC 

paroisse.nddelabaie@diocese22.fr 

 http://www.paroisse-nddelabaie.fr/  

  

 

                                     ABONNEMENT OU RÉABONNEMENT 

                 au BULLETIN PAROISSIAL  « Ensemble en paroisse » 

                           ANNÉE 2021 
 

Chère lectrice, cher lecteur, 
 

Le bulletin paroissial, « Ensemble en paroisse », présente la vie de la communauté locale chrétienne telle 
qu’elle est : vivante et pauvre, enthousiaste et en recherche. Il annonce que Dieu ne déserte pas le monde 
et que le royaume est en marche. Il privilégie les évènements porteurs de valeurs évangéliques. Ses colonnes 
sont ouvertes aux histoires concrètes de solidarité, de fraternité, de sens et d’espérance. 
D’avance merci pour votre soutien et votre confiance. Pour les personnes qui le souhaitent, un abonnement 
numérique est également possible. 
 

Cordialement 
Votre curé, le Père Pierre Bedfert 
Le délégué pastoral et l’Equipe d’Animation Paroissiale 
Les responsables d’Equipe Locale 
Le comité de rédaction 

 

« S’abonner au bulletin, c’est participer à la vie de la paroisse. »  
    

M et Mme / Mme /Mr  (entourer la mention qui convient)  
  

PRÉNOM : ……………………………………………………..  NOM : ………………………………………………………………………  
  

N° ………..  Rue ou Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………..  
  

Code postal : ……………………………….   COMMUNE : ………………………………………………………………………. 
 

Adresse mail (si abonnement numérique) : ……………………………………………………………………………………………..  
  
 

➢ Relais : (cocher la case qui convient)  
 

□    HILLION / ST RENE  □   LANGUEUX      □    PLÉDRAN / ST CARREUC 
   
□    TREGUEUX   □   YFFINIAC / POMMERET 

   
 

➢ Souhaite : (cocher la case qui convient)  
 

● Se réabonner au bulletin de la paroisse :  
 

  □    Papier    □    Numérique 
 

● Un nouvel abonnement au bulletin de la paroisse : 
 

  □    Papier    □    Numérique 
 

 
 

➢ Règlement : (cocher la case qui convient) 
 

Règlement à transmettre à la maison paroissiale  de votre relais ou à Yffiniac, 3, place des 
Chocards 22120 YFFINIAC, 
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : « A.D. Paroisse Notre-Dame de la Baie 

   
□    Abonnement, version papier : 18 euros - Abonnement de soutien : 20 euros  

 
□    Abonnement, version numérique : 5 euros - Abonnement de soutien : 10 euros 
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