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Automne 2019. 

 
 
Chère amie, cher ami, 

 
Abonnement Lettre, année 2020. 

 
Si vous étiez abonné à la Lettre aux ainés en 2019 vous avez pu apprécier son contenu tout au 
long des 4 numéros annuels, aussi nous vous remercions de votre fidélité. 
 
Si, au contraire, vous ne connaissez pas la Lettre, proposée par la commission des ainés du 
CMR, c’est le bon moment pour souscrire l’abonnement pour l’année à venir.  
Elle s’adresse à Tous par ses articles riches et variés. Vous y trouverez des témoignages de 
participants aux sessions CMR régionales, des comptes-rendus d’équipes, des échos d’actions 
en région. Elle s’appuie sur la vie, elle porte un regard sur les questions que chacun se pose et 
ouvre des signes d’espérance. Elle est un lien avec le CMR et l’action catholique. Vous pourrez 
également l’utiliser dans vos équipes et puis nous partager vos ressentis et attentes par le 
courrier des lecteurs. 
 
Si vous n’avez pas renouvelé votre abonnement lors des sessions, si vous voulez vous abonner 
pour la 1ère fois, ou si vous voulez offrir la Lettre en cadeau, il vous suffira de remplir le bulletin 
d’abonnement ci-dessous, de rédiger votre chèque à l’ordre du CMR et d’envoyer le tout à :  
 

Roger Thélisson, 11 Rue de la Bornière, 42570 Saint Héand. 
 
De la part du groupe de rédaction, je vous prie de recevoir toute notre amitié. 
 
Jacques Gauzelin 

 
 

Mr, Mme ...............................................   Prénom ……..              et            ……… 
 

Né (s) en   ............ et en    ...........  
 

Adresse    ..........................................................................................  
      ……………………………………………………………………………………….. 
 

Tel .................................... 
 

Courriel…………………………………………………@……………… 
   
S’abonne (      ) ou se réabonne (      )  pour 2020  à la Lettre 15,00€. 
et verse par chèque à l’ordre du CMR, la somme de  ..................  Euros 
 

Fait le                                            Signature 


