
Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

Nom du diocèse : _ _______________________________

Nom de la personne contact : ______________________

Adresse  d’envoi : ________________________________

_______________________________________________

Adresse de facturation  :  même  m  OU

_______________________________________________

_______________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel :  
 Sauvegarder dans vos fichiers 
 Envoyer à  ocq@officedecatechese.qc.ca
par télécopieur :
 Imprimer et envoyer au 514.735.8334 
par la poste :  
 2715, Chemin de la Côte Sainte-Catherine 
 Montréal (Québec) H3T 1B6

 Item coût unitaire Quantité     total

  Affiche 17 x 35 (pliée en quatre) 2,50$ ______ __________$

 Signets : par lot de 100 seulement*         ______ lot(s) __________$

 CD chant thème Au coeur de notre foi** 5,00$ ______ __________$

 Paroles et partition du chant thème 2,00$ ______ __________$

   Grand total __________$ 

NB  :  Les frais de poste et les taxes seront 
 ajoutés à la facture jointe à l’envoi. 

Fiches d’animation gratuites sur Internet 
 www.officedecatechese.qc.ca  et www.catechetes.qc.ca

  
  1. Mot du président de AECQ 
  2. Célébration eucharistique 
  3. Rite d’accueil 
  4. Liturgie de la Parole 
  5. Espace catéchèse 
   Prière des catéchètes 
   Paroles du chant thème

S.V.P. 
envoyer ce BON de COMMANDE 
avant  le 15 septembre 2017

NB : Nos bureaux sont fermés en juillet.

Dimanche de lacatéchèse
2017

* Prix de quantités des signets :    
 • 100 à 400 ( 1 à 4 lots) = .10 / unité (10$/lot);  
 • 500 (5 lots) et plus  = .08 /  unité (40$); 

** Le chant thème, Au cœur de la foi  
 est le même que celui du Dimanche de la catéchèse 2016.



Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

Nom du diocèse : _ _______________________________

Nom de la personne contact : ______________________

Adresse  d’envoi : ________________________________

_______________________________________________

Adresse de facturation  :  même  m  OU

_______________________________________________

_______________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel :  
 Sauvegarder dans vos fichiers 
 Envoyer à  ocq@officedecatechese.qc.ca
par télécopieur :
 Imprimer et envoyer au 514.735.8334 
par la poste :  
 2715, Chemin de la Côte Sainte-Catherine 
 Montréal (Québec) H3T 1B6

 Item coût unitaire Quantité     total

  Affiche 18 x 24 (pliée en quatre) 2,00$ ______ __________$

 CD chant thème Au coeur de la foi 5,00$ ______ __________$

 Partition musicale du chant thème 2,00$ ______ __________$

 Bloc-notes (4,25x 5,5) de 12 feuilles
 (Se vend seulement en paquet de 10)

 Prix de quantité 

 1 à 4 paquets 3,00$/pqt ______ __________$

 5 à 9 paquets 2,40$/pqt ______ __________$

 10 paquets et plus 2,00$/pqt ______ __________$

   Grand total __________$ 

NB  :  Les frais de poste et les taxes seront 
 ajoutés à la facture jointe à l’envoi. 

Dimanche 
catéchèse

2016de
 la

Fiches d’animation gratuites sur Internet 

 www.officedecatechese.qc.ca  et www.catechetes.qc.ca

Elles contiennent :  
 1. Mot du président de AECQ 
 2. Déroulement de la célébration 
 3. Pistes préparatoires à l’homélie 
 4. Activité intergénérationnelle. 
 5. Consignes - espace catéchèse 
 6. Paroles du chant thème

Jubilé
catéchètes

2016de
s

S.V.P. 
envoyer ce BON de COMMANDE 
avant  le 8 septembre 2016

NB : Nos bureaux sont fermés en juillet.



Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

Nom du diocèse : _ _______________________________

Nom de la personne contact : ______________________

Adresse  d’envoi : ________________________________

_______________________________________________

Adresse de facturation  :  même  m  OU

_______________________________________________

_______________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel :  
 Sauvegarder dans vos fichiers 
 Envoyer à  ocq@officedecatechese.qc.ca
par télécopieur :
 Imprimer et envoyer au 514.735.8334 
par la poste :  
 2715, Chemin de la Côte Sainte-Catherine 
 Montréal (Québec) H3T 1B6

 Item coût unitaire français anglais total

 Affiche 17 x 35 (pliée en six) 3,00$ ______ ______ __________$

 Signets : par lot de 100 seulement       note1   ______ lot(s) ______ lot(s) __________$

 Cinq (5) fiches  d’animation* note2 7,00$ ______ ______ __________$

    Grand total __________$ 

Qté en

NB  :  Les frais de poste et les taxes seront 
 ajoutés à la facture jointe à l’envoi. 

N.B. : Le chant thème, Venez voir le bonheur de nos vies, est accessible sur le 
site de la communauté du Chemin neuf. Voir la fiche no3. 

Bon de commande du matériel d’animation 
À compléter et à retourner avant  le 4 sept. 2015

NB : Les bureaux sont fermés en juillet.

Dimanche 
catéchèse

2015de
 la

note 1. Prix de quantités des signets :    
 • 100 à 400 ( 1 à 4 lots) = .10 / unité (10$/lot);  
 • 500 (5 lots) = .08 /  unité (40$);  
 • 1 000 ( 10 lots) = .07 / unité (70$).

 note 2. Ces cinq (5) fiches sont accessibles sur Internet  
sous l’onglet du Dimanche de la catéchèse aux adresses suivantes: 
www.officedecatechese.qc.ca  et www.catechetes.qc.ca

Elles contiennent :  
 1. message du président de AECQ,  
 2. pistes pour la liturgie et l’homélie,  
 3. instructions d’accès au chant thème,  
 4. rencontre intergénérationnelle. 
 5. paroles du chant thème

Pour évaluer le matériel du Dimanche de la catéchèse, une nouveauté  
cette année, vous pourrez le faire par notre sondage en ligne.



Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

Nom du diocèse : _ _______________________________

Nom de la personne contact : ______________________

Adresse  d’envoi : ________________________________

_______________________________________________

Adresse de facturation  :  même  m  OU

_______________________________________________

_______________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel :  
 Sauvegarder dans vos fichiers 
 Envoyer à  ocq@officedecatechese.qc.ca
par télécopieur :
 Imprimer et envoyer au 514.735.8334 
par la poste :  
 2715, Chemin de la Côte Sainte-Catherine 
 Montréal (Québec) H3T 1B6

 Item coût unitaire français anglais total

 Trousse de base* note1     18,95$ ______ nil*note2 __________$ 

 Neuf (9) fiches  d’animation* note3 9,00$ ______ ______ __________$

 Affiche 17 x 35 (pliée en six) 2,00$ ______ ______ __________$

 Signets : par lot de 100 seulement  note4 ______ lot(s) ______ lot(s) __________$

 CD - chant thème 2012 Un bateau, un train, une rive 6,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale  Un bateau, un train, une rive 1,00$ ______     nil __________$ 

 Paquet de 10 brochures Un rendez-vous... 1,00$ ______ ______ __________$ 

 CD Vous qui cherchez Dieu (chant 2011) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Vous qui cherchez Dieu  1,00$ ______     nil __________$

 CD Des portes s’ouvrent (chant 2010) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Des portes s’ouvrent  1,00$ ______     nil __________$

    Grand total __________$ 

Qté en

NB  : Les frais de poste et les taxes seront  
ajoutés à la facture jointe à l’envoi. 

1. La trousse de base comprend : deux exemplaires de l’affiche 
(17 x 35) pliés en six ; 100 exemplaires du signet (2,5 x 7)  
reproduisant le visuel  et la prière des catéchètes ;  le CD et la  
partition Un bateau, un train, une rive.
2. La trousse en anglais : ne contient pas de CD ni partition

3. Ces neuf (9) fiches sont accessibles gratuitement sur Internet 
sous l’onglet du Dimanche de la catéchèse aux adresses suivantes: 
www.officedecatechese.qc.ca  et www.catechetes.qc.ca
Ces fiches contiennent : suggestions pour célébrations liturgiques 
et autres activités; paroles du chant, espace-catéchèse; etc.

4. Prix de quantités des signets :    
 100 ( 1 lot) = .09 / unité (9$); 500 (5 lots) = .08 /  unité (40$);    
1 000 ( 10 lots) = .07 / unité (70$). 

Bon de commande du matériel d’animation. 
À compléter et à retourner avant  le 1er sept. 2012

NB : Les bureaux sont fermés en juillet.

Dimanche 
catéchèse

2012
                             

de
 la



Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

Nom du diocèse : _ _______________________________

Nom de la personne contact : ______________________

Adresse  d’envoi : ________________________________

_______________________________________________

Adresse de facturation  :  même  m  OU

_______________________________________________

_______________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel :  
 Sauvegarder dans vos fichiers 
 Envoyer à  ocq@officedecatechese.qc.ca
par télécopieur :
 Imprimer et envoyer au 514.735.8334 
par la poste :  
 2715, Chemin de la Côte Sainte-Catherine 
 Montréal (Québec) H3T 1B6

 Item coût unitaire français anglais total

 Trousse de base* note1     18,95$ ______ nil*note2 __________$ 

 Neuf (9) fiches  d’animation* note3 9,00$ ______ ______ __________$

 Affiche 17 x 35 (pliée en six) 2,00$ ______ ______ __________$

 Signets : par lot de 100 seulement  note4 ______ lot(s) ______ lot(s) __________$

 CD - chant thème 2012 Un bateau, un train, une rive 6,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale  Un bateau, un train, une rive 1,00$ ______     nil __________$ 

 Paquet de 10 brochures Un rendez-vous... 1,00$ ______ ______ __________$ 

 CD Vous qui cherchez Dieu (chant 2011) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Vous qui cherchez Dieu  1,00$ ______     nil __________$

 CD Des portes s’ouvrent (chant 2010) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Des portes s’ouvrent  1,00$ ______     nil __________$

    Grand total __________$ 

Qté en

NB  : Les frais de poste et les taxes seront  
ajoutés à la facture jointe à l’envoi. 

1. La trousse de base comprend : deux exemplaires de l’affiche 
(17 x 35) pliés en six ; 100 exemplaires du signet (2,5 x 7)  
reproduisant le visuel  et la prière des catéchètes ;  le CD et la  
partition Un bateau, un train, une rive.
2. La trousse en anglais : ne contient pas de CD ni partition

3. Ces neuf (9) fiches sont accessibles gratuitement sur Internet 
sous l’onglet du Dimanche de la catéchèse aux adresses suivantes: 
www.officedecatechese.qc.ca  et www.catechetes.qc.ca
Ces fiches contiennent : suggestions pour célébrations liturgiques 
et autres activités; paroles du chant, espace-catéchèse; etc.

4. Prix de quantités des signets :    
 100 ( 1 lot) = .09 / unité (9$); 500 (5 lots) = .08 /  unité (40$);    
1 000 ( 10 lots) = .07 / unité (70$). 

Bon de commande du matériel d’animation. 
À compléter et à retourner avant  le 1er sept. 2012

NB : Les bureaux sont fermés en juillet.

Dimanche 
catéchèse

2012
                             

de
 la



Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

Nom du diocèse : _ _______________________________

Nom de la personne contact : ______________________

Adresse  d’envoi : ________________________________

_______________________________________________

Adresse de facturation  :  même  m  OU

_______________________________________________

_______________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel :  
 Sauvegarder dans vos fichiers 
 Envoyer à  ocq@officedecatechese.qc.ca
par télécopieur :
 Imprimer et envoyer au 514.735.8334 
par la poste :  
 2715, Chemin de la Côte Sainte-Catherine 
 Montréal (Québec) H3T 1B6

 Item coût unitaire français anglais total

 Trousse de base : voir note1     17,95$ ______ ______ __________$ 

 Neuf (9) fiches  d’animation : voir note2 9,00$ ______ ______ __________$

 Affiche 17 x 35 (pliée en six) 2,00$ ______ ______ __________$

 Signets : par lot de 100 seulement  voir note3 ______ lot(s) ______ lot(s) __________$

 CD - chant thème 2012 Un bateau, un train, une rive 7,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale  Un bateau, un train, une rive 1,00$ ______     nil __________$ 

 Paquet de 10 brochures Un rendez-vous... 1,00$ ______ ______ __________$ 

 CD Des portes s’ouvrent (chant 2010) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Des portes s’ouvrent  1,00$ ______     nil __________$

 CD Vous qui cherchez Dieu (chant 2011) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Vous qui cherchez Dieu  1,00$ ______     nil __________$

    Grand total __________$ 

Qté en

NB  : Les frais de poste et les taxes seront  
ajoutés à la facture jointe à l’envoi. 

1. La trousse de base comprend : deux exemplaires de l’affiche 
 (17 x 35) pliés en six ; 100 exemplaires du signet (2,5 x 7) re-
produisant le visuel  et la prière des catéchètes ;  le CD et la parti-
tion Un bateau, un train, une rive.

2. Ces neuf (9) fiches sont accessibles gratuitement sur Internet. 
www.officedecatechese.qc.ca (dimanche de la catéchèse 2012). 
Ces fiches contiennent : suggestions pour célébrations liturgiques 
et autres activités; paroles du chant, espace-catéchèse; etc.

3. Prix de quantités des signets :    
 100 ( 1 lot) = …/unité (…$);   
500 (5 lots) = …/unité (…$);   1 000 ( 10 lots) = …/unité (…$). 

Bon de commande du matériel d’animation. 
À compléter et à retourner avant  le 1er sept. 2012

NB : Les bureaux sont fermés en juillet.

Dimanche 
catéchèse

2012
                             

de
 la



Coordonnées pour l’envoi et la facturation :
Nom de la paroisse : ______________________________

Nom de la personne contact : ______________________

Adresse  d’envoi : ________________________________

_______________________________________________

Adresse de facturation  :  même  m  OU

_______________________________________________

_______________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Courriel :  _______________________________________

Pour envoyer ce BON  de COMMANDE 
par courriel :  
 Sauvegarder dans vos fichiers 
 Envoyer à  : edu_montreal@diocesemontreal.org
par télécopieur :
 Imprimer et envoyer au 514.925.4323 
par la poste :  A/S Louisa Chiarella
 2000 rue Sherbrooke Ouest
 Montréal (Québec)   H3H 1G4

 Item coût unitaire français anglais total

 Trousse de base* note1     18,95$ ______ nil*note2 __________$ 

 Neuf (9) fiches  d’animation* note3 9,00$ ______ ______ __________$

 Affiche 17 x 35 (pliée en six) 2,00$ ______ ______ __________$

 Signets : par lot de 100 seulement  note4 ______ lot(s) ______ lot(s) __________$

 CD - chant thème 2012 Un bateau, un train, une rive 6,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale  Un bateau, un train, une rive 1,00$ ______     nil __________$ 

 Paquet de 10 brochures Un rendez-vous... 1,00$ ______ ______ __________$ 

 CD Vous qui cherchez Dieu (chant 2011) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Vous qui cherchez Dieu  1,00$ ______     nil __________$

 CD Des portes s’ouvrent (chant 2010) 4,00$ ______     nil __________$

 Partition musicale Des portes s’ouvrent  1,00$ ______     nil __________$

    Grand total __________$ 

Qté en

NB  : Les taxes seront ajoutées à 
la facture jointe à l’envoi.

1. La trousse de base comprend : deux exemplaires de l’affiche 
(17 x 35) pliés en six ; 100 exemplaires du signet (2,5 x 7)  
reproduisant le visuel  et la prière des catéchètes ;  le CD et la  
partition Un bateau, un train, une rive.
2. La trousse en anglais : ne contient pas de CD ni partition

3. Ces neuf (9) fiches sont accessibles gratuitement sur Internet 
sous l’onglet du Dimanche de la catéchèse aux adresses suivantes: 
www.officedecatechese.qc.ca  et www.catechetes.qc.ca
Ces fiches contiennent : suggestions pour célébrations liturgiques 
et autres activités; paroles du chant, espace-catéchèse; etc.

4. Prix de quantités des signets :    
 100 ( 1 lot) = .09 / unité (9$); 500 (5 lots) = .08 /  unité (40$);    
1 000 ( 10 lots) = .07 / unité (70$). 

Bon de commande du matériel d’animation
Pour le personnel pastoral du diocèse de Montréal

À compléter et à retourner avant le 1er juin 2012. 
Après cette date, il faudra s’adresser directement  

à l’Office de catéchèse du Québec.

Dimanche 
catéchèse

2012
                             

de
 la
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