
De: Prions en Eglise Prions@email.librairie-bayard.com
Objet: Vivez la Semaine sainte avec Prions en Église
Date: 3 avril 2020 à 06:37

À: seidel.dominique59@orange.fr

Découvrez notre offre spéciale Semaine sainte
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez notre version en ligne

Chers amis,

Ces dernières semaines ont été étonnantes pour notre foi,
puisque nous devons vivre le temps du Carême dispersés,
privés des grandes célébrations communautaires de la foi.
Malgré tout, nous demeurons fermes dans la prière et en communion
plus étroite peut-être, en raison même de la solitude et de la
dispersion qui nous sont imposées. Étrange chemin de Carême.

À travers la revue, l’application, le site internet, les réseaux sociaux,
Prions en Église est le lieu d’une communion accrue. Beaucoup
nous l’ont signifié. C’est donc tout naturellement que nous avons
souhaité entretenir et renforcer ce lien précieux au cours de la
Semaine sainte et du temps pascal à venir.

Nous avons donc mis à disposition, sur le site et l’application,
de nombreux contenus gratuits et accessibles à tous, pour que
vous puissiez célébrez la Semaine sainte et Pâques malgré les
circonstances.

Profitez aussi de notre offre spéciale à l’occasion la Semaine
sainte pour découvrir Prions en Église.

Fraternellement,

Père Jacques Nieuviarts

À DÉCOUVRIR SUR LE SITE ET L’APPLICATION



• Un livret spécial " Semaine sainte et Pâques " 
à télécharger gratuitement
• La messe du jour en direct ou en replay
• Les textes du jour
• Un espace " Famille "
• Un espace " Prières en temps d’épidémie " … et plus encore.

POUR DÉCOUVRIR LA REVUE

OFFRE SPÉCIALE " SEMAINE SAINTE "

Offre valable en France métropolitaine uniquement, jusqu’au 30/06/2020 pour tout 1er abonnement. En cas
de rupture de stock, vous recevrez un cadeau d’une valeur commerciale équivalente. Photos non

contractuelles. À l’exception des produits numériques ou d’offre de service, vous disposez d’un délai de 14
jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de rétractation en
notifiant clairement votre décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de

formulaire de rétractation accessible dans nos Conditions Générales de Vente. Nous vous rembourserons
dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus : https://librairie-bayard.com/cgv/.

Ce message est envoyé par Bayard Presse
Ceci est un email automatique, merci de ne pas répondre

Pour contacter le service clients, rendez-vous sur le Service client Bayard

[ Je ne souhaite plus recevoir les offres privilège de Prions en Eglise ]


