
Le Compagnon
  

de Carême 2017
 

est arrivé !

Au cœur de l’hiver, nous vous rejoignons dans vos maisons autour de la thématique de l’amour.  
Programme ambitieux ! 

 

Février commencera par la fête de la Vie consacrée, suivi de la fête des amoureux à la Saint Valentin… 
 

Autant d’occasions de manifester de l’amour à ceux qui nous entourent.
 

Profitons de ces moments de l’année plus calmes pour nous reposer, nous ressourcer 
et nous plonger dans de bons livres. 

 

Nous vous souhaitons du plaisir dans la découverte de nos coups de cœur.

Les librairies diocésaines de Wallonie

Texte

Du 3 au 11 février : 
Neuvaine à ND de Lourdes
Tous les soirs, chapelet 
médité et eucharistie 

avec prédication.
Paroisse St Martin/
St Bernard Arlon.

Renseignements au 
CDD d'Arlon

Gilles de Kerchove
13/02/2017 – 20h

&
Mgr Guy Harpigny
27/02/2017 – 20 h

 

LLN – Montesquieu 

Plus d'informations :
ucllouvain.be/515336.html

Ciels d'enfance,
par Louis Goffin 

(auteur de la province 
de Luxembourg)

 

Ed. l'Harmattan – 22,50€
 

En vente au CDD d'Arlon 

Texte

Grand cycle de 
conférences de 

la Fondation 
Sedes Sapientiae 

«Les religions sont-elles 
dangereuses ? » : 

Pour vos lectures,
n’oubliez pas d’aller 
jeter un œil sur notre 
corner numérique : 

 

http://librairiesiloetournai.
librel.be/

Grande Conférence 
au Pays de Herve

Mgr Jean-Pierre DELVILLE
Quel avenir pour 

nos paroisses ?
Lundi 13 février 2017 

à 20h00 (5€)

 Exposition-vente
Un Message de Vie : 

Cierges pascaux
& objets liturgiques 
(Maison Arte-Grossé)

jeudi 9 et vendredi 10/2 
de 10 à 16h00

Espace Prémontrés 

Retrouvez la 
Chronique Siloë

RCF Liège - 93.4 FM
9 et 23 février à 16h30

Mardi 15/02 à 20h,
Salle St François d’Assise

 

Théâtre biblique :
 

« Un père, deux fils, 
trois chemins »

 

PAF Libre

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55

info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29

info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be

Rue de Bastogne, 46
6700 Arlon – 063 21 86 11

cddarlon@gmail.com
cddarlon.blogspot.com

Rue du Séminaire, 11
5000 NAMUR – 081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be

www.librairiescdd.be

  

Février 2017 – L'Amour



Des vies (presque) ordinaires : Paroles d’aidants.

L’auteur est parti à la rencontre de personnes qui, avec courage et 
amour, se dévouent auprès de proches qui ne peuvent plus vivre de 
façon autonome. Témoignages émouvants et plein de sincérité de ces 
aidants familiaux qui, jour après jour, parviennent à partager leur 
temps entre aide et travail et font de cette vie une expérience 
extraordinaire. 

Blandine BRICKA - Des vies (presque) ordinaires : Paroles d’aidants 
Editions de l’Atelier, 2016 – 10,00 €

Le fou de New-York
Entre New-York et la frontière canadienne, un jeune amnésique 
rencontre Billy, un mystérieux géant qui se prend de compassion pour 
lui. Deux personnages « cabossés», que le monde a classés comme  
« idiots » parce qu’ils sont différents. Billy au grand coeur va 
apprivoiser Francisco, en faire son ami et l’aider dans sa quête de 
lui-même. Sur fond de 11 Septembre 2001, le nouveau roman de 
Michael O’Brien (auteur du best-seller Père Elijah) est plein de saveur 
et de profondeur.
«C’est par l’amour que l’on devient celui que l’on est.»
 

Michael D. O'BRIEN - Le fou de New-York
Salvator, 2016 - 22,00 €

En Duo (CD)

Deux femmes, deux chanteuses chrétiennes avec les mêmes passions.
13 chansons qui tracent une vie d'artistes, de filles, de mères, de 
grand-mères. 
Un duo qui partage des mercis à la vie, l'amour, les peines, les joies.
Quand le cœur des femmes bat à l'heure universelle, il fait du bien !
On applaudit !

Marie-Louise VALENTIN & MANNICK - En duo…
Bayard musique, 2016

Aimer de tout son corps
 

Religion de l'incarnation et de la communion, le christianisme offre 
une sagesse et des conseils précieux, notamment à travers la 
"théologie du corps".
En s'appuyant sur de nombreux témoignages et sur l'expérience de 
couples d'aujourd'hui, l'auteur présente ce message dans un langage 
simple et accessible afin que chacun puisse être rejoint, encouragé, 
stimulé… à aimer et se laisser aimer de tout son corps.
 

Nathalie LOEVENBRUCK - Aimer de tout son corps
Emmanuel, 2016 - 14€



Les lois naturelles de l'enfant
 

 "Le secret, c'est l'amour" : dernier chapitre d'un livre fouillé qui nous 
relate une expérience menée durant 3 années en classe maternelle. 
Convaincue par les écrits de Maria Montessori et s'appuyant sur les 
dernières recherches en pédagogie et psychologie de l'enfant, Céline 
Alvarez a réussi à mener ses élèves d'une école en zone difficile au 
vivre ensemble, à l'autonomie, à la lecture et aux mathématiques et 
autres compétences au-delà de toutes les espérances. S'appuyant 
surtout sur les lois naturelles de l'apprentissage, elle raconte et illustre 
son propos, ses convictions et c'est drôlement passionnant !
 

Céline ALVAREZ - Les lois naturelles de l'enfant
Les Arènes, 2016 - 24,70 €

Saint-Exupéry
 

La vie d'Antoine de Saint-Exupéry en deux tomes. Le premier tome 
commence en 1926 et relate son entrée à l'Aéropostale, sa rencontre 
capitale avec le désert, les trop nombreux collègues morts en service. 
Le second voit l'aviateur à New York en 1940, Consuelo et Silvia, sa 
convalescence, l'écriture du Petit Prince et son dernier départ pour 
combattre avec ses ailes d'aviateur. 
A mettre entre toutes les mains dès 15 ans et +.

Pierre-Roland SAINT-DIZIER & Cédric FERNANDEZ, Saint-Exupéry :
T.1 : Le Seigneur des Sables – Glénat, 2016 - 15,50 € 
T.2 Le Royaume des Etoiles – Glénat, 2016 - 15,00 €

Parle-moi d’amour : La sexualité expliquée aux enfants,
 
Parce qu’il n’est pas toujours aisé pour les parents de trouver les mots 
pour parler de ce sujet, voici un petit livre joliment illustré qui 
répond de façon simple aux principales questions que peuvent se 
poser les enfants sur leur propre corps et sur l’amour et la sexualité. 

Sophie DE MULLENHEIM & Florien THOURET - Parle-moi d’amour : 
La sexualité expliquée aux enfants - Mame, 2016 - 14,90€

Un bisou, ça change tout ! 

Un album tout en douceur et en couleur pour découvrir combien c’est 
bon, les bisous ! 
En le lisant avec vos enfants ou petits-enfants, vous redécouvrirez la 
magie qu’opèrent les bisous pour ceux qui vous entourent. Alors, 
pourquoi s’en priver ?

Smriti PASADAM-HALLS & Sarah MASSINI - Un bisou, ça change tout ! 
Editions Circonflexe, 2016 – 13,00 €



Nouveautés de Janvier 2017


