
  

 
 
Le mensuel de 
l’Église catholique 
en Alsace 

Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours 
d’Alsace et sa nouvelle formule ! Avec ses 
rubriques pour être davantage en lien avec nos 
paroisses et zones pastorales.  
11 numéros/25€  
Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon 
d’inscription 
Nom :……………………………………………………………………… 
Prénom  ………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………….. 
Code postal : …………………………………………………………. 
Ville : …………………………………………………………………….. 
Edition française/Edition bilingue (rayer la mention 
inutile). A envoyer, avec votre chèque libellé à 
l’ordre de Mense Épiscopale à : 
Carrefours d’Alsace, 5 rue du Parchemin 
67000    STRASBOURG 
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Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours  
d’Alsace, et sa nouvelle formule ! Avec ses  
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Adresse : …………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………………………………. 
Ville : ………………………………………………………………….. 
Edition française/Edition bilingue (rayer la mention 
inutile). A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre 
de Mense Épiscopale à : 
Carrefours d’Alsace,  5 rue du Parchemin,  
67000  STRASBOURG 
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Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours 
d’Alsace et sa nouvelle formule ! Avec ses 
rubriques pour être davantage en lien avec nos 
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11 numéros/25€  
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Adresse : ……………………………………………………………….. 
Code postal : …………………………………………………………. 
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Edition française/Edition bilingue (rayer la mention 
inutile). A envoyer, avec votre chèque libellé à 
l’ordre de Mense Épiscopale à l’adresse suivante : 
Carrefours d’Alsace, 5 rue du Parchemin, 
67000    STRASBOURG 

 

 

 
Le mensuel de 
l’Église catholique 
en Alsace 

Bonne résolution pour 2022 : lire Carrefours d’Alsace, 
le mensuel  et sa nouvelle formule ! Avec ses 
rubriques pour être davantage en lien  
avec nos paroisses et zones pastorales.  
11 numéros/25€  
Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce bon 
d’inscription 
Nom :…………………………………………………………………… 
Prénom  ……………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………………………………. 
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Edition française/Edition bilingue (rayer la mention 
inutile). A envoyer, avec votre chèque libellé à l’ordre 
de Mense Épiscopale à l’adresse suivante : 
Carrefours d’Alsace, 5 rue du Parchemin,  
67000    STRASBOURG 

 
 

 


