
Nos horaires d’été : 

du lundi ou vendredi, 

de 10h00 à 18h00. 

Fermé le samedi

Retrouvez-nous
sur www.siloe-tournai.be

Bonnes vacances

de la part de

toute l’équipe

Les agendas du Chrétien 

édition 2019 sont arrivés

Retrait des commandes :
 

● Centre pastoral 
 «Monastère» La Louvière
● Maison diocésaine 
 de Mesvin

● Secrétariat régional 
 de Charleroi

● Siloë Services à Tournai

Soldes sur les posters : 

Tout doit disparaître !

Ouverture d'été :

du mardi au vendredi
de 10 à 18h00

sauf 31/7 - 10/8 : 
de 10 à 13h00

fermé les samedis
et le 14/8

Nouveautés :

● Santons Arterra
● Huiles essentielles
● Sirops pour l'été

Horaire d’été : 
 

Lu 13h30 – 17h

Ma, Me, Je, Ve : 
10h-12h et 13h30-17h

 

Fermé le samedi

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

www.librairiescdd.be



Les indices pensables, tome 9 : Les faussaires du Logos

Une nouvelle enquête de Brunor qui s'intéresse à l'Eglise du 5ème 
siècle de notre ère. Nestorius, Arius, Appolinaire ou Antioche, 
Alexandrie, Ephèse : autant de personnages et de lieux qui 
interviennent dans la réalisation et révélation de faux écrits !
Les imposteurs sont peu à peu découverts et c'est l'occasion de nous 
faire revoir des notions fondamentales de la foi dans un style BD.

BRUNOR - Les indices pensables 9 : Les faussaires du Logos
Brunor Editions, 2018 – 15,00 €

Hippie
Un récit qui s'écarte des caricatures : on ne badine pas avec une 
incarcération en Amérique du Sud dans les années 1960 ! Avec Paulo, 
nous voyageons avec une impression de liberté et d'une succession 
d'expériences : on se cherche, certains se détruisent (drogue), 
d'autres se laissent embarquer (secte Hare Krishna), les liens 
personnels se font et se défont. On comprend qu'il accumule les 
expériences pour mieux écrire ensuite. Il nous ouvre ici les portes 
intérieures d'un mouvement où vont s'éclore de nombreux musiciens, 
une ouverture vers d'autres spiritualités, un retour à la nature (et 
quelques travers aussi). Juste au bon moment - 50 ans après 1968.

Paulo COELHO – Hippie - Flammarion, 2018 - 19,00€

Douce est la louange / 3

Des chants eucharistiques, de louange, de méditation, de La 
Communauté du Verbe de Vie pour vous conduire vers la louange.
Des textes souvent inspirés de la Parole de Dieu. Accompagnés de 
piano, guitare, percussion et instruments à cordes et à vent, les 
chanteurs partagent ce moment de louange et de recueillement.

Douce est la louange / 3, chants de méditation et de louange
Le Verbe de Vie, 2018 – CD Audio

Jésus : l'enquête

Vous avez vu le film ? Voici les enquêtes menées par le journaliste à 
la découverte de ce Jésus qui a si bien séduit son épouse. 
Aujourd'hui convaincu, le journaliste nous présente les 14 interviews 
de spécialistes de façon structurée et aussi objective que possible : 
archéologie, témoignages contemporains, personnalité de Jésus, 
réalité de la résurrection ... A chacun de faire son opinion et de 
compléter son questionnement car chercher Dieu, c'est aussi se 
chercher soi-même. Le film est annoncé au format DVD courant 
juillet 2018 et sera disponible dans nos librairies.

Lee STROBEL  - Jésus : L'enquête - Vida, 2018 – 19,00 €



Petits mystiques - étincelles spirituelles 

Dans cet ouvrage, Olivier Bonnewijn, le théologien, tend une oreille 
attentive aux réflexions des enfants. 

Amusantes, spontanées, drôles et profondes, ces paroles, mises en 
lumière par des citations d’auteurs, nous révèlent toute leur force et 
leur sagesse. 

Olivier BONNEWIJN – Petits mystiques : Etincelles spirituelles
Emmanuel, 2017 – 12,00 €

Quand Hitler s'empara du lapin rose

Anna, jeune allemande d'origine juive, doit choisir ses jeux car elle 
n'emporte qu'une seule valise pour rejoindre son père réfugié à Zürich 
pour fuir le régime nazi. Après une année en Suisse, la famille rejoint 
Paris où son père espère mieux vendre ses articles d'opposant. 
Apprentissage du français et vie citadine dans un espace réduit. Une 
écriture fraîche, à portée de jeunes lecteurs dès 11 ans qui 
découvriront une histoire de réfugiés européens en Europe.

Judith KERR - Quand Hitler s'empara du lapin rose
Albin Michel, 2018 - 16,00€

Petits bricolages d'été pour enfants

Que ce soit à la plage, au bord d’un ruisseau ou à la montagne, les 
enfants adorent ramasser coquillages, plumes d’oiseaux, cailloux et 
autres éléments de la nature.
Dans ce livre, vous trouverez plein d’idées pour transformer tout cela 
en bricolages amusants et occuper vos chérubins pendant les 
vacances. 

Sandrina VAN GEEL NEUMANN – Petits bricolages d’été pour enfants
L’inédite, 2014 – 14,50€

Elmer : Le jeu des couleurs

Voici un petit jeu à glisser dans toutes les valises au moment du 
départ en vacances. 
Pour les enfants à partir de 3 ans, une manière ludique de découvrir 
les couleurs avec Elmer l’éléphant, le célèbre héros de nos albums 
jeunesse. Observation, hasard et bonne humeur sont aurendez-vous !

David MCKEE - Elmer : Le jeu des couleurs
Ecole des Loisirs, 2018 -  11,90 €



Nouveautés de Juin


