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Chandellerie
Ouvroir liturgique
Huile, Charbon, Encens
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Atelier de restauration

Bimbeloterie et Imagerie
Librairie
Hosties et Vin de messe
Cartes de souhaits et Cadeaux
Crèches et autres articles de Noël
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Tél.: 418-694-1682 sans frais: 1-800-463-5604 * fax: 418-694-9238 *

admin@alaprocure.com

Ordo 2019
L’ordo 2019 est maintenant disponible. Nous vous l’offrons avec un rabais de $ 1.00,
soit au prix spécial de $ 18.95 jusqu’au 30 septembre.
Quantité requise: ___________

Avent 2018
VIE LITURGIQUE
Carnet de prières de l’Avent (50 cents de rabais) réduit à $ 2.75 __________
Affiche-couleur
$ 6.00 __________
Image-prière
$ 0.16 __________
Feuillets du chant-thème / pqt 10
$ 12.00 __________
Revue Vie Liturgique #434 sur l’avent 2018
$ 12.95 __________
Chant thème en CD
$ 12.99 __________
Carnet de l’Avent “Au quotidien” (50 cents de rabais) réduit à

$ 2.75 __________

Chemins de Noël 2018 (adulte), éditions du Signe
Les enfants en chemin vers Noël 2018, éditions du Signe

$ 9.95 __________
$ 4.95 __________

Calendrier avec pensée quotidienne “Au fil des jours” :

$ 11.95 __________

Calendrier avec pensée quot. “Au coeur du jour, une parole” : $ 11.95 __________
(des éditions Anne Sigier)
Calendrier avec pensée quotidienne “St-Paul”:

$ 13.95 _________

Petit calendrier liturgique de poche 2019 (Médiaspaul):

$ 2.25 __________

Calendrier “Guide de Lecture de la Bible 2019”:

$ 5.95 __________

Nom:
Adresse:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Suite au verso
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Bon de commande
Cierges de l’Avent:

dimension: ___________________________________

Cartes d’offrandes de messe:
série: ______________________________

quantité: ___________

série: ______________________________

quantité: ___________

Hosties:
1 1/8” (bte 1000)

blanches: __________

blé entier: __________

1 3/8” (bte 750)

blanches: __________

blé entier: __________

1 ½” (bte 500)
2 ¾” (pqt 50)
5 ¾” (pqt 25)

blé entier: __________
blanches: __________

blé entier: __________
blé entier: __________

1 3/8" à très faible teneur en gluten, moins de 0.01% (pqt 30): _________
Vin de messe:
Appellation et quantité: ______________________________________
Encens: Oliban : _____

Avant

Après

Rose (Mont Athos) : _____ Trois-Rois Mages: _____

Registre des messe: Annuel 2019: $ 44.50 ______ Sans date: $ 19.50______
Nom:
Adresse:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

102-1200 Ave Galilée, Québec, QC, G1P 4E3
Tél.: 418-694-1682 sans frais: 1-800-463-5604 * fax: 418-694-9238 *

admin@alaprocure.com

CIERGES DE L’AVENT
2" X 9" (3 violettes, 1 rose): $ 51.50 / ens. 4
2" X 12" (3 violettes, 1 rose):$ 67.50 / ens. 4
3" X 9" (3 violettes, 1 rose): $ 65.50 / ens. 4
3" X 12" (3 violettes, 1 rose):$ 87.50 / ens. 4
Couronne de l’avent sur pied
(hauteur ajustable)
$ 327.90

Vous avez des besoins spécifiques d'impression d'images ou de photocopies couleurs?
Nous sommes en mesure de vous aider et ce à un coût de beaucoup inférieur à ce que
vous n'avez qu'à nous faire parvenir vos fichiers (PDF, Word, JPEG, etc.) par courriel à
admin@alaprocure.com et nous nous occupons du reste.
Vous trouverez les prix sur notre site internet www.alaprocure.com dans la section
«service d’impression et photocopies».

Mont
Athos

Encens Oliban (1ère qualité)
250 grammes
$ 39.50

Encens de Rose (Grèce)
250 grammes
$ 45.00

Encens Trois Rois mages
500 grammes
$ 36.50

Vin de messe
Seulement $ 130.00
la caisse de
12 bouteilles
6 caisses et plus:
TRANSPORT
GRATUIT

VINS SECS (12%Alcool)
Haut Sauterne:
Doux, de teinte dorée, à saveur de raisins naturels. Produit à partir des cépages de Sémillon et Sauvignon blanc.

VINS LÉGERS MI-SUCRÉS (12% Alcool)
Château des Frères:
Le plus populaire de nos vins de messe. Les raisins de Sémillon donnent à ce vin fruité sa couleur dorée du genre Sauterne, sa
riche saveur et son arôme de bouquet.
Rosato:
Un vin rouge léger à saveur douce et fruitée. Ce vin moëlleux convient bien pour la communion sous les deux espèces.
St-Paul:
Un vin rouge grenat, léger et délicieusement velouté. Il possède un arôme passablement développé qui le rend agréable au goût.

VINS SUCRÉS (18% Alcool)
Angélica:
Un vin sucré de teinte doré pâle, très fruité et plein de goût, extrait des raisins Palomino et Missions mûris au soleil. Angélica
mérite bien son nom: ‘‘Vin des Anges’’.
Lasalle spécial:
Un vin remarquablement doux, moêlleux, de teinte dorée. Un mélange du genre Muscatel.
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Hosties
Dimensions réelles

Fidèles 1 3/8” diam.

Fidèles 1 1/8” diam.

Contenants hermétiques pour
une conservation optimale

Contenant de 1000 hosties

Contenant de 750 hosties

blanches:
blé entier:

blanches:
blé entier:

$ 17.50 / boîte
$ 19.95 / boîte

$ 18.50 / boîte
$ 21.50 / boîte

Dimensions réelles

Fidèles 1 1/2” diam. (3 motifs mélangés)
Contenant de 500 hosties
blé entier: $ 22.50 / boîte

Dimension réelle

Dimension réduite

Prêtre 2 3/4’’ diam.
Boîte de 50 hosties 2 3/4’’
blanche: $ 6.95 / boîte

blé entier: $ 7.95 / boîte

Concélébration

5 3/4’’ diam.

Boîte de 25 hosties 5 3/4’’
blé entier: $ 19.50 / boîte

Cartes d’offrandes de messe
Série
“Paysages”
Pqt 100

Série
“Couchers
de soleil”
Pqt 100

Série
“Fleurs”
Pqt 100

Série
“Vitrail”
Pqt 100

Série
“Symboles”
Pqt 100

Chaque série contient 5 modèles différents.
Vous pouvez également commander une série “mélangées (25 modèles).
Les séries précédemment annoncées sont toujours disponibles (voir notre site).
Prix: $ 50.00 / cent (cartes et enveloppes)

Série
“Mélangée”
Pqt 100

