Accueil des Nouveaux
Paroissiens Goulainais
Chaque année en Octobre, la Paroisse Sainte Anne de Goulaine célèbre une
messe de rentrée suivie de sa fête pastorale.
Ces évènements auront lieu le dimanche 11 Octobre 2020 à Haute Goulaine et
c’est pourquoi nous vous invitons les nouveaux paroissiens Goulainais à
partager ce moment de convivialité.
Vous êtes installés récemment sur les communes de Basse Goulaine et de Haute
Goulaine et l'on ne vous connaît pas encore. Alors il vous suffit de remplir le
formulaire ci-dessous, et de le remettre soit à la fin de la messe, soit le déposer à
l'accueil de l'une des deux maisons paroissiales.
Vous recevrez en retour une invitation à l’accueil des nouveaux Goulainais !
Prénom :…………………………...

NOM :…………………………………….

Prénom (conjoint) :…………………

NOM :…………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………
Téléphone fixe :…………………… Téléphone portable :……………………………..
Mail :………………………………@………………………………………………….
Nombre d’enfant(s) :…………….
Age(s) :……………………………………
Date d’arrivée sur la Commune :……………………………….
La Paroisse Sainte Anne de Goulaine.
RGPD : En accord avec le Règlement Général sur la Protection des Données, vous nous confiez vos données
personnelles. Sauf demande de votre part, vous nous autorisez à utiliser ces données pour vous adresser
périodiquement des informations générales sur la vie de la paroisse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces
données à des tiers sans votre accord. Nous conservons vos données personnelles en toute conformité avec le RGPD.
Chaque personne mentionnée bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des informations qui la concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez envoyer votre
message à : paroisse@sadg.fr

Maisons Paroissiales
Basse-Goulaine : 5 rue Émile Cassard- 02 40 06 00 05- paroisse@sadg.fr
Haute-Goulaine : 20 place de l’église- 02 40 54 91 31- paroisse@sadg.fr
Informations diocésaines sur le site internet : https://diocese44.fr
Les équipes paroissiales et le Père Aubin.
SITE INTERNET : www.sadg.fr

