
LIEN à 9 - Diffusion 

Le « Lien à 9 » est actuellement diffusé à 5800 foyers de notre 
communauté de paroisses. Pour des raisons d’économie et 
d’écologie, nous envisageons de modifier sa diffusion. 

Le « Lien à 9 » que vous avez en main est le DERNIER distribué 
automatiquement. Vous devez désormais choisir la manière 
dont vous souhaitez le recevoir. Sans réponse de votre part, 
le « Lien à 9 » ne vous sera plus distribué. Les modes de 
diffusion peuvent être : 

✓ Recevoir un exemplaire papier dans ma boîte aux lettres  
✓ Recevoir le document en pièce jointe d’un message mail  
✓ Chercher un exemplaire papier :  

o au fond des églises et des chapelles 
o dans un commerce de proximité 
o sur le site Internet de la communauté de paroisses. 

Pour continuer à recevoir le « Lien à 9 », merci de remplir le 
coupon ci-dessous et de le remettre à une personne de votre 
paroisse (voir au verso) ou de le déposer dans les urnes prévues à 
cet effet dans les églises ou au presbytère de Benfeld.  

 -----------------------------------------------------------------  

NOM Prénom ..............................................................  

PAROISSE ..................................................................  

Adresse : ....................................................................  

 ..................................................................................  

Adresse mail  ..............................................................  

❑  Je veux recevoir l’exemplaire papier à mon adresse 

 

❑  Je veux recevoir l’exemplaire par mail

 

 
 
BENFELD  

Presbytère de Benfeld – 6 rue de l’Eglise  
HUTTENHEIM  

Boite aux lettres de la paroisse, 
presbytère : 4 rue du presbytère 
ou chez Claude Fiegel  10 rue Louis Pasteur 

KERTZFELD  
Boite aux lettres de la paroisse, 
presbytère : 1 rue de l’église 

ou chez Marie-Paule HERTRICH 15 rue du Gal Leclerc  

KOGENHEIM  

Boite aux lettres de la paroisse :  
106 rue de l’église, côté parking  
ou chez Joseph KIRSTETTER  27 rue du 1er décembre 

MATZENHEIM  
Bernard JEHL 4 Rue du chanoine Mertian 

SAND  
Christine SCHNEIDER 4 rue du Gal Leclerc 

SERMERSHEIM  

Boite aux lettres de la paroisse, 
presbytère :1 rue du 1er décembre 
ou chez Sylvia KEYSER 5 rue des forgerons 

UTTENHEIM  
Boîte aux lettres de la paroisse, à l’école 

ou chez Pierre NOLD 4 rue du lin 

WESTHOUSE  
Boite aux lettres de la paroisse,  

presbytère : 147 rue du Mal Joffre 
ou chez Christelle MAYER 11 rue du donon,   


