Strasbourg-Koenigshoffen,
le 07 octobre 2014
Association Périodiques des Capucins
Revue Mission Franciscaine
5 rue Monseigneur Hoch - BP 25012
67035 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 28 16 36 - Port. : 06.26.06.62.48
dominique.sauvenier@wanadoo.fr

Chers Abonnés et Bienfaiteurs,
Vous avez reçu le numéro 56 de notre revue et avez pu constater que nous y avions glissé
un signet prière ainsi qu’un feuillet de réabonnement et de partage (dorénavant joints à chaque envoi
de la revue).
Certains d’entre vous (200 sur 3000 envois) y ont déjà réagi positivement : qu’ils en soient ici
remerciés.
			Cette année, deux nouveautés :
			
• Des pochettes de cartes de Noël au prix de 5,00 € la pochette de six cartes
			
avec enveloppe ou 3,00 € la pochette si commande de 10.
• Un lot de cinq cartes avec photos véritables (St François d’Assise,
			
			
Ste Claire d’Assise, St Joseph, deux cartes de Noël) au prix de 10,00 €.
Il vous est toujours possible de commander le calendrier missionnaire 2015.
Encore grand merci pour votre engagement en faveur de nos missions qui plus que jamais ont besoin
de notre aide.
Paix et bien à vous et à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers et proches.
						
						

Frère Dominique Sauvenier, O.F.M.Cap
Trésorier

P.S. : Si vous ne pouvez participer à nos différents frais, mais que vous désirez continuer à recevoir notre
revue, merci de nous le signaler car sans réponse de votre part nous ne pourrons continuer cet envoi.
> Nous

vous rappelons aussi que vous pouvez toujours envoyer :
Vos timbres-poste oblitérés à :
Frère Maurille Gaboriau
Fraternité des Capucins 				
10, Boulevard Carnot
41000 BLOIS

&

Toutes paires de lunettes usagées
et autres matériels optiques
et acoustiques à :
Lunettes sans frontières
41, Rue Général de Gaulle
68560 HIRSINGUE

Abonnement
Je règle mon abonnement 2015
Abonnement ordinaire à partir de 15 €		

……………………………

€

Abonnement de soutien à partir de 20 €

……………………………

€

J’offre un abonnement à
Nom / Prénom :

> Merci de renvoyer ce bon

Adresse :

accompagné de votre chèque, à l’ordre
de «Périodiques des Capucins», à :
Revue Mission Franciscaine
5 rue Monseigneur Hoch
BP 25012
67035 Strasbourg Cedex

…………………………………………………………………………................................................................………....................………

Code postal :
Pays :

………………………………………………………..................……………….................................………................…………

azzze

Ville :

……………………………………..…….........……...................…………....……

…………………...............................................................………………….

Abonnement ordinaire à partir de 15 €		

……………………………

€

Abonnement de soutien à partir de 20 €

……………………………

€

Abonnement ordinaire à partir de 15 €		

……………………………

€

Abonnement de soutien à partir de 20 €

……………………………

€

Messe …………………………… x 17 € 			

……………………………

€

Neuvaine …………………………… x 170 €		

……………………………

€

Trentain …………………………… x 530 €		

……………………………

€

		

J’offre un abonnement à une personne de votre choix
d’un pays à monnaie faible

Mes coordonnées
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Je commande ………… calendrier(s) 2016 à 5 € l’unité
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JE FAIS UN DON EN FAVEUR DE LA MISSION DES CAPUCINS
DANS LE MONDE (Nous sommes présents dans plus de cent pays)
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Du 11 au 18 Octobre :
Semaine missionnaire mondiale

Don				
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€

Je commande ………… pochette(s) de cartes de Noël
à 5 € l’unité ou à 3 € l’unité (à partir de 10 pochettes)

……………………………

€

Je commande ………… lot(s) de cartes-photos véritables
à 10 € le lot				

……………………………

€

TOTAL

……………………………

€

Cartes de Noël / cartes-photos véritables
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Les frais de port sont inclus.

