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DE L’ÉGLISE
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Format 15 x 21 cm
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Vous trouverez dans cet Annuaire :
- Une carte des lieux de culte orthodoxe en France (45 x 55 cm)

- La présentation de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France.

- Les évêchés des différentes juridictions

- La liste des 220 lieux de culte, par départements et par juridictions.

- La liste des 300 prêtres et diacres et leurs coordonées.

- Les monastères et les écoles de théologie.

- Les mouvements, les institutions et les médias.

- Les ateliers de chant liturgique et d’iconographie.

PRIX  de l’Annuaire Orthodoxe: 5€ +1,68€ de port 
L’Annuaire Orthodoxe + le Petit Guide des Monastères Orthodoxes 

de France: 10€ + 1,68€ de port
Chèque libéllé à l’ordre de:”Association monastère de Cantauque”

ou un billet de 5€ (ou de 10€ )+3 timbres, glissés dans une enveloppe avec votre adresse

Commande et règlement à adresser au Père Samuel
Monastère de CANTAUQUE -11250 Villebazy

Tél : 04 68 31 69 61 - Fax : 04 68 31 69 60
Courriel : info@monastere-cantauque.com
Site web : www.monastere-cantauque.com
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