
ADER Tulle 

Librairie Diocésaine 

19 Quai Gabriel Péri 

19000 Tulle 

06 87 42 47 53 

 

 
Bonjour,  

 

La Librairie diocésaine, située à la Maison Diocésaine à Tulle, rend de nombreux services dans le diocèse :  

- ventes d’ouvrages sur la religion catholique, la vie en chrétien, les questions de société, les 

questions de foi etc…. 

- diffusion de documents pour tous ceux et celles qui ot une mission d’Eglise (catéchèse, litugie, 

catéchuménat, accompagnement des familles en deuil, des parents qui demandent le baptême 

de leur bébé, des futurs mariés…) 

- diffusion d’ouvrages divers au service de la communauté chrétienne : rituels des sacrements, 

documents de caté, de litugie, carnets etc… 

- proposition d’objets, de CD et DVD … 

 

Véritable présence de l’Eglise, elle mène un vrai service d’évangélisation et participe à sa manière au 

soutient des actions de transmission de la foi dans le diocèse, que ce soit par sa vitrine à Tulle ou par ses 

actions de vente dans les paroisses ou écoles.   

 

L’association ADER Tulle héberge la Librairie Diocésaine depuis maintenant plus de 50 ans. Cette 

association, comme toute association, a besoin des cotisations de nombreux membres. En 6 ans elle est 

passée de 55 adhérents en 2012 à 150 en 2017 : 

Soyez de ceux-là en 2018. Votre soutien est précieux. 
Nous remercions les anciens membres de leur fidélité et nous accueillons avec grand plaisir tous les 

nouveaux membres.  

Par votre adhésion de 20€, vous devenez membre actif de l'ADER Tulle et pouvez ainsi prendre part à son 

Assemblée Générale qui rend compte de l'activité et du budget. Vous soutiendrez des orientations et des 

projets pour l'année à venir concernant l'annonce et la transmission de la foi dans le diocèse auprès de 

toutes les générations. Des avantages vous sont offerts à certains moments de l’année. Si vous souhaitez 

aider davantage, vous avez également la possibilité de faire un don.  

 

L’Assemblée générale aura lieu le mardi 12 juin à 20h30 à la Maison diocésaine. 

 

Mme Catherine Faucher 

Présidente de l’A.D.E.R.Tulle 

Directrice du Service Diocésain de Catéchèse et de Catéchuménat 

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

 

Cotisation ADER Tulle 2018 
A renvoyer avant le 10 mars  à ADER Tulle, Maison diocésaine, 19 Quai Gabriel Péri, 19000 Tulle 

Nom …………………………………………Prénom…….………………………..….. 

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

Code Postal ………………  Ville …………………………………….………………..  

Email : ………………………….............................….tél : …......................................... 

 

J'adhère à l' A.D.E.R.Tulle  

Je joins un chèque de 20 € à l’ordre de  ADER Tulle   OUI  NON 

 
 

Je fais un don de …...€ et je joins un chèque à l'ordre de  ADER Tulle OUI  NON 

 

Signature  date 

 

 

 

Aidez la transmission de la foi  
dans le Diocèse de Tulle 

Adhérez à l’ADER Tulle 

 


