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Châlons-en-Champagne, 
Le 22 décembre 2016

Chers amis, 

J’ai la joie de vous présenter une nouvelle formule de la revue mensuelle « Église de Châlons ». Conçue pour le grand 
public catholique, elle est destinée à tous les baptisés du diocèse. D’un format plus ramassé, elle comprend désormais :
- 14 pages d’actualités (de l’Église Universelle, en France et dans le diocèse) ;
- 8 pages de spiritualité ;
- 3 pages spéciales pour les jeunes ;
- 7 pages d’éditorial, d’annonces et autre.
La revue diocésaine vous est désormais proposée en version papier et/ou numérique, pour répondre à toutes les habi-
tudes de lecture. Son prix varie selon le support. Ainsi, elle pourra être plus largement adoptée, et nourrir notre foi, notre 
prière, et notre réflexion, pour la Mission !
Je vous encourage vivement à découvrir cette nouvelle revue et à vous y abonner, à la faire connaître autour de vous. 
C’est un moyen actuel et vivant de faire le lien entre nous, et avec tous ceux et celles qui s’adressent à l’Église, de façon 
ponctuelle ou comme pratiquants réguliers. Témoigner de l’Évangile à travers les moyens de communication quel beau 
défi pour nous tous ! Soutenir la revue est une façon d’y contribuer.

Je vous remecie donc vivement par avance de l’accueil que vous réserverz à notre revue nouvelle formule, je vous 
donne rendez-vous dans ses pages, sur papier comme en numérique.

 François Touvet  
évêque de Châlons

o Abonnement papier 
(+ numérique) classique : 29€ (1 an, 11 numéros)
o Abonnement numérique seul 
(Accès direct permanent) : 19€ (Accès pendant 1 an)
Email : ______________________________________
(obligatoire pour l’abonnement numérique)
o Abonnement de soutien papier (+ numérique)  
(1 an, 11 numéros) : à partir de 39€ (La somme au-des-
sus du prix de l’abonnement classique peut être défis-
calisée, cochez la case ci-contre pour recevoir un reçu 
fiscal) : o

Choisissez votre formule1
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o Abonnement don : pour abonner la personne de votre choix, papier (+ numérique)  (1 an, 11 numéros) : 29€, n‘oubliez pas 
de noter ci-dessous les coordonnées du bénéficiaire :

Nom : ______________________________________________ Prénom : ________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________

Code postal : ____________ Ville : ________________________________________________________________________________

Vous pouvez aussi à tout moment soutenir la communication et la mission du diocèse de Châlons en faisant un don à l’Association 
Diocésaine. Notez ici le montant de votre don pour le développement de la revue : o 10€  o 30€  o 50€  o Autre : ____€

Joignez votre règlement par chèque au nom de « Association Diocésaine Châlons ».
Envoyez le tout par voie postale uniquement à :
Revue Église de Châlons 
Maison diocésaine 
1bis rue Saint-Joseph 
51000 Châlons-en-Champagne

Soutien à la mission2


