Lectures de la messe
Voici la période des abonnements aux «Lectures de la messe».

Wavre, le 18 octobre 2020
Monsieur l’abbé, Madame, Monsieur,
En cette année si particulière, nous ne comptons plus les eﬀorts fournis par les uns et les
autres pour maintenir et adapter nos célébrations aux conditions sanitaires. Les feuillets
liturgiques ‘Lectures de la messe’ ont contribué, nous l’espérons, à favoriser l’écoute de la
parole et le recueillement. Ils sont aussi souvent un trait d’union bien utile pour transmettre
les annonces de la semaine aux paroissiens.
Dès à présent, la collection 2021 est à votre disposition. Elle compte 57 feuillets: un pour
chaque dimanche et Fêtes. Comme l’an passé, la collection a été préparée en lien avec la CIPL,
et sauf quelques exceptions, les textes sont présentés en version longue.
Pour respecter votre budget, nos tarifs sont alignés sur le prix des photocopies,
sans changement depuis 2019.
■ De 20 à 99 collections: 3,09€ TVAC la collection, port inclus;
■ De 100 à 249 collections: 2,99€ TVAC la collection, port inclus;
■ Plus de 250 collections: 2,89€ TVAC la collection, port inclus;
Aﬁn de vous garantir les meilleurs délais de livraison, nous vous prions de nous retourner le
bon de commande ci-joint (un bon par adresse de livraison) par fax, courrier ou email pour le
3 novembre au plus tard.

Vous remerciant pour votre ﬁdélité, recevez, Monsieur l’abbé, Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations.

Les lectures de la messe:
un outil pratique, clair et économique

Cyril Becquart,
Directeur opérationnel de CathoBel

■ Une présentation attrayante aux couleurs liturgiques
■ Une excellente lisibilité
■ Un format A4 pliable en 3 volets
■ Une qualité de papier permettant de
reproduire au verso chants et informations
■ Des tarifs groupés particulièrement intéressants
au prix de la photocopie noir et blanc

Bon de commande au verso
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La livraison de l’ensemble des feuillets sera eﬀectuée pour début décembre et la facture
vous sera envoyée ﬁn janvier 2021.

Contact :lecture@cathobel.be
© AELF - Les Lectures de la messe sont protégées par des droits d’auteur
et ne peuvent être photocopiées, merci de bien y veiller.
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