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La moisson est abondante mais les ouvriers son peu nombreux ! (Mt 9, 38)

Chers amis de La Bonne Nouvelle,
c’est avec joie et espérance que nous revenons vers vous,
comme chaque année pour vous encourager à nous soutenir
dans notre combat pour annoncer la bonne nouvelle à temps et
à contre temps en notre monde qui a tellement soif !
Un petit témoignage : Mercredi 13 novembre 2013, nous
sommes sur la place Saint Pierre pour écouter la catéchèse de
notre cher pape François. Il arrive à moi, je lui prends la main,
je perds tous mes moyens, je lui tends la revue la Bonne Nou-
velle en disant que nous avons donné toute notre vie à Jésus
pour l’évangélisation. Il prend la revue, la regarde, il sourit et je
craque... "Puis-je vous embrasser Saint Père ?"... il se penche,
je l’embrasse et je suis inondé d’amour...
Ce moment restera gravé dans mon coeur pour l’éternité.

Je vous transmets tout cet amour !

Thierry Fourchaud et l’équipe de La Bonne Nouvelle
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3 REVUES AU CHOIX

++ ++
Le mensuel 

La Bonne Nouvelle
+ un CD ou DVD 

offert un mois sur 2

Le mensuel 
voici ta Mère !

+ un la Carte-Prière
offerte chaque mois

Le quotidien 
sMs de prière

+ un sms chaque jour
sur votre téléphone

20 avril 2014  
Dimanche de

Pâques 
Jésus dit : Soyez

sans crainte !
(Mt 28, 10) 

Alleluia ! Jesus
est Vivant ! 

Portons cette
Bonne Nouvelle !
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optez poUr Le 
préLèveMeNt MeNsUeL

simple et pratique !

Je choisis* le prélévement mensuel de :

r 3€ r 4€ r 5€
r 6€ r 9€ r 15€

+  un cadeau surprise

Coordonnées de la personne à abonner 
Nom:........................................................
Prénom :.................................................
Adresse :.................................................
...............................................................
Code postal :..........................................
Ville :.......................................................
Pays :......................................................
Tel :.........................................................
Email :......................................................
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Autorisation de prélevement (Sepa)
Valable uniquement pour les banques françaises

IMPORTANT :
Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal

Le titulaire du compte à débiter

Nom___________________________________________
Adresse_________________________________________
_______________________________________________
Code postal _______________Ville__________________

adresse de l’établissement teneur du compte à débiter

Nom___________________________________________
Adresse_________________________________________
_______________________________________________
Code postal _______________Ville__________________

Date et signature :

N° nationnal 
d’émetteur : 

585271

J’autorise l’établisse-
ment teneur de mon
compte à prélever sur
ce dernier, si ma situa-
tion le permet, les pré-
lèvements ordonnés
pour recevoir la revue
La   Bonne Nouvelle
pour mon abonnement.
Je pourrai suspendre
l’exécution des prélè-
vements par simple let-
tre de ma part.

a renvoyer à :
La Bonne Nouvelle
8 rue Roger Lévy

47180 Sainte 
Bazeille (France)

enveloppe réponse

optioN 1 : Le prélèvement + recevez chaque mois au choix* :
r La Bonne Nouvelle (prix 3€ par mois ou 4€ pour les Dom-Tom ou étrangers)

r Le Voici ta Mère (prix 3€ par mois ou 4€ pour les Dom-Tom ou étrangers)

r Les SMS de prière (quotidien - prix 3€ par mois - service uniquement en France et Dom)
* Cochez la case correspondante à la revue que vous choississez de recevoir

Compte à débiter :  
IBAN : _____  ____  _____  ____  ____ _____  _____
BIC : ______________________
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o oUi, j’aide La Bonne Nouvelle à poursuivre
sa mission d’annonce de l’evangile pour tous.

Je fais un don de :

o 15€ o 25€ o 36€ (abo revue 1 an)
o 44€ (abonnement annuel hors métropole) 
o à ma convenance........€

oCi joint mon versement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de La Bonne Nouvelle.

o Je souhaite recevoir gratuitement une revue
La Bonne Nouvelle et un CD audio découverte.

Bon de Générosité
a retourner dans l’enveloppe jointe, svp

La Bonne Nouvelle - 8 rue roger Lévy - 47180 sainte Bazeille (France)
tél: 05.53.20.99.86. - www.labonnenouvelle.fr

«Allez porter la Bonne nouvelle à toute la création» (Mc 16, 15)

OPTION 2
L’offrande simple

“Dieu nous aime, n’ayons pas peur de l’aimer. 
Nous ne pouvons pas être chrétiens à temps partiel !”
Pape François

VOTRE CADEAU !
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