
BON DE COMMANDE DU LI

Ce livret invite à faire un beau 

eucharistique. Il propose, seul ou en groupe, d'approfondir le sens théologique, liturgique mais surt

spirituel de l'eucharistie au cours de 12 rencontres.

C'est une opportunité pour tous  de redécouvrir le sens de la messe à l'occasion de la sortie de la nouvelle 

traduction du Missel romain. Il peut être un outil de formation pour toutes les équipes de liturgie, de

catéchistes, de funérailles… Il peut aussi être l'occasion pour 

partager, prier ensemble.  

 

Il est vendu au prix de 2,00 € l'unité. 

Pour toute commande, veuillez remplir le bon de commande ci

ou par courrier à : Service Liturgie & Sacrements, 174 ru

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

Commande de livrets « Au plaisir de la messe »

NOM & PRENOM (de la personne qui commande) :

NOM DE LA PAROISSE : ________________________________________________

ADRESSE DE FACTURATION : 

_________________________________________________________________________

NOMBRE DE LIVRETS  : __________ X 2,00 

Chèque à l'ordre de « Commission liturgique »

Les commandes seront à retirer à la maison diocésaine

 

 

BON DE COMMANDE DU LI

Ce livret invite à faire un beau voyage … un voyage intérieur au cœur de la liturgie 

eucharistique. Il propose, seul ou en groupe, d'approfondir le sens théologique, liturgique mais 

l'eucharistie au cours de 12 rencontres. 

C'est une opportunité pour tous  de redécouvrir le sens de la messe à l'occasion de la sortie de la nouvelle 

traduction du Missel romain. Il peut être un outil de formation pour toutes les équip

de funérailles… Il peut aussi être l'occasion pour tous les fidèles de se réunir pour réfléchir, partager, prier 

ensemble.  

 

Il est vendu au prix de 2,00 € l'unité. 

Pour toute commande, veuillez remplir le bon de commande ci

ou par courrier à : Service Liturgie & Sacrements, 174 rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES.

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

Commande de livrets « Au plaisir de la messe »

NOM & PRENOM (de la personne qui commande) :______________________________

NOM DE LA PAROISSE : ________________________________________________

ADRESSE DE FACTURATION : 

_________________________________________________________________________

NOMBRE DE LIVRETS  : __________ X 2,00 

Chèque à l'ordre de « Commission liturgique »

Les commandes seront à retirer à la maison diocésaine, dans les casiers des paroisses.

 

ON DE COMMANDE DU LIVRET « AU PLAISIR DE LA MESS
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Il peut aussi être l'occasion pour tous les fidèles de se réunir pour réfléchir, 

Pour toute commande, veuillez remplir le bon de commande ci-dessous et l'envoyer, soit par mail à : liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

ou par courrier à : Service Liturgie & Sacrements, 174 rue Léopold Dusart, 59590 Raismes 
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Les commandes seront à retirer à la maison diocésaine, dans les casiers des paroisses. 
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