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Hosties et Vin de messe
Cartes de souhaits et Cadeaux

Crèches et autres articles de Noël

Courriel: admin@alaprocure.com Internet: alaprocure.com

VIE LITURGIQUE (Laurent et Marie-Jeanne Fontaine et Louise Poirier) 

 Carnet de prière du carême  (50 cents de rabais)   réduit à  $ 2.75  __________

 Affiche-couleur         $ 6.00  __________

 Image-prière         $ 0.16   __________

 Feuillets du chant-thème / pqt 10      $ 13.00  __________

 Revue Vie Liturgique #442 sur le carême 2020        $ 12.95 __________

 Chant thème en CD         $ 13.99 __________

AU QUOTIDIEN (Rodhain Kasuba)

 Carnet de prière du carême  (50 cents de rabais)   réduit à $ 2.75   _________

ÉDITION DU SIGNE:   

  Chemins de Pâques 2019      $ 9.95    __________

  Les 9-12 ans vers Pâques 2019     $ 4.95  __________

CIERGES DE LA CHANDELEUR:     _______   bte 1   _______   bte 2 

CENDRES POUR LE MERCREDI DES CENDRES: _______  sachet 15 grammes

CIERGES DE LA VEILLÉE PASCALE 9": ________  boîte de 120 chandelles 

CIERGE PASCAL, dimension et modèle  ___________________________________ 

ENCENS: ________________________________________________________

CARTES D’OFFRANDES DE MESSE:  série: ______________  quantité: ________

HOSTIES: 1 1/8”  blanches: __________ blé entier:  __________

   1 3/8”  blanches: __________ blé entier:  __________

   2 ¾”   blanches: __________ blé entier:  __________

   5 ¾”         blé entier:  __________

   1 3/8" très faible teneur en gluten (moins de 0.01%): _______ pqt 30

VIN DE MESSE: Appellation et quantité: ______________________________

Carême 2020

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

Nom:  ______________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
  ______________________________________________________________

LA PROCURE
ECCLÉSIASTIQUE

Centre liturgique depuis 1945



CIERGES DE LA CHANDELEUR

boîte de 1 cierge:  $ 2.25 / un (100 boîtes par caisse)

boîte de 2 cierges:  $ 3.60 / bte (60 boîtes par caisse)

HOSTIES TRÈS FAIBLE TENEUR 

EN GLUTEN (moins de 0.01 %)

$ 13.95 / pqt 30 hosties

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

CENDRES

$ 12.95 / sachet de 15 grammes

(bon pour environ 500 personnes)

VEILLÉE PASCALE

boîte 120 chandelles:    

$ 29.35 /bte 120

CIERGES PASCAUX
Consultez notre site internet

www.alaprocureom

pour le choix et les prix



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.

Seulement $ 135.00 

la caisse de 

12 bouteilles

 

6 caisses et plus: 

TRANSPORT 

GRATUIT

Vin de messe

Encens Oliban (1ère qualité)
250 grammes

$ 45.00

Encens Jérusalem Mont Athos
250 grammes

$ 45.00

Mont 

Athos

Encens de Rose (Grèce)
250 grammes

$ 45.00



Hosties

Contenants hermétiques pour

une conservation optimale

Fidèles 1 1/8” diam. Fidèles 1 3/8” diam.

Contenant de 500 hosties                  

blé entier: $ 22.50 / boîte 

Fidèles 1 1/2” diam. (3 motifs mélangés) 

Prêtre 2 3/4’’ diam. Concélébration

Dimension réduite

Dimensions réelles

Dimensions réelles

Dimension réelle

5 3/4’’ diam.

Qua
lit

é s
up

ér
ieu

re

Ne s
’ef

fri
te

 pa
s

Boîte de 50 hosties 2 3/4’’               
blanche: $ 6.95 / boîte           blé entier: $ 7.95 / boîte 

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

Contenant de 1000 hosties Contenant de 750 hosties
blanches: $ 17.50 / boîte  blanches:    $ 18.50 / boîte                   

blé entier: $ 19.95 / boîte  blé entier:  $ 21.50 / boîte



Cartes d’offrandes de messe

Série

“Paysages”

Pqt 100

Série

“Couchers

de soleil”

Pqt 100

“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

Série

Série

“Fleurs”

Pqt 100
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