
La librairie sera
fermée la semaine
du 02 au 08 janvier

De tout coeur, tous nos meilleurs voeux pour 2017 !

Pour bien commencer l'année, nous avons choisi quelques titres autour de la thématique de la famille. 
Notre offre d'ouvrages autour du noyau familial – ses problématiques, le couple, l'enfant, l'adolescent – 

est large : nous tentons de répondre aux nombreuses questions que vous nous posez.

Toutes les librairies seront en inventaire début janvier : 
vérifiez bien la date à laquelle chacune rouvrira ses portes,

Au plaisir de vous revoir nombreux et souvent en 2017 !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Notre librairie de Tournai
sera fermée pour

Inventaire à partir du 
vendredi 30/12/16 13h
au mercredi 4/1/17,
Réouverture le jeudi 

5 janvier 2017 !

La librairie sera fermée 
du 2 au 7 janvier 2017 

pour inventaire 

Réouverture le lundi 
9 janvier à 14 heures

Il n’est pas trop tard
pour faire vos achats
de cartes de vœux

pour l’année nouvelle

Du 9 au 31 janvier : 
réductions et 

petits prix 
sur l'ensemble 
de la librairie

Que 2017 vous apporte 
paix, bonheur, santé !

 

L'équipe des bénévoles 
du CDD d'Arlon 

Toute l’équipe du
CDD de Namur 

remercie ses fidèles 
lecteurs et présente 
ses meilleurs vœux 

pour 2017

Connaissez-vous notre 
page Facebook ? 
Rendez-vous sur 

www.facebook.com/
siloe.tournai/ ! 

Lundi 16 janvier 2017
à 20h00

Grande conférence
au pays de Herve

Rabbin Albert Guigui
Etre croyant juif dans
une société plurielle

Inventaire
du 2 au 7 janvier inclus

Rentrée le mardi
10 janvier 2017 à 10h00

Ecoutez la 
Chronique Siloë
RCF Liège 93.8

2 jeudis / mois à 16h30
Emission 

"L'heure du goûter"

Nouveau chez Siloë!
Découvrez dans notre
boutique de Tournai

les produits artisanaux
de l'Abbaye Notre-Dame
de Ganagobie (France).

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
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Continuer

Pour tenter de sauver son fils de sa descente aux enfers, sa maman 
l'emmène dans un voyage à cheval dans les montagnes du 
Kirghizistan. Roman salué par les critiques, l'auteur aborde l'amour 
maternel, le parent seul qui a aussi besoin de se retrouver, le 
dialogue parent-enfant et bien sûr la situation des jeunes qui 
sombrent. Rien de tel que des paysages de montagne et la présence 
des chevaux, dont on sait de quel soutien ils peuvent se révéler pour 
les hommes, pour cheminer à deux, se rencontrer, se reconstruire.

Laurent MAUVIGNIER - Continuer
Editions de Minuit - 17,09 €

De l’âme 

A travers cet ouvrage épistolaire dont on ne connaît ni le nom de la 
destinataire, ni les lettres qu’elle envoie en réponse, François Cheng 
nous propose un cheminement intérieur, une réflexion sur l’âme. En 
sept superbes lettres, il propose des réponses à des questions que, 
dans le fond, nous nous posons tous…

François CHENG - De l’âme 
Albin Michel, 2016 – 15,70 €

La foi en famille : Petit guide de l'éducation chrétienne

Ce guide se présente comme un ensemble de repères simples pour 
avancer sur un terrain où ils font cruellement défaut : le terrain 
éducatif.
Répondant à toutes les questions que les parents peuvent se poser, 
l'auteure explore l'essentiel de ce qui fait la vie de famille, à travers 
ses joies et ses peines. C'est joyeux, c'est profond, c'est clair et 
toujours ancré dans l'Évangile.

Christine PONSARD - La foi en famille. Petit guide de
l'éducation chrétienne – Peuple libre 2016 – 18,50€

Grandir dans l’amour

Le chemin de l’amour conjugal est fait de chutes et de relèvements, 
de pardon et de réconciliation.

Dans cet extrait de « La joie de l’amour » qui commente l’hymne à 
l’amour de saint Paul, le pape l’illustre par des exemples de la vie.

Un texte dense et profondément humain, préfacé par les évêques de 
Belgique. 

Pape François - Grandir dans l’amour
Fidélité, 2016 - 2.95€



Camino

Pour les vacances d'été, Martin et sa famille partent sur les routes de 
Compostelle avec Gribouille, leur âne de bât.

Ce pèlerinage en famille leur permet de vivre une belle aventure…

Marie BERTIAUX - Camino
Artège jeunesse, 2016 – 10,90€

L'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach

Un livre et un CD pour découvrir une des plus grandes oeuvres du 
musicien, créée en 1747 à l'invitation du roi Frédéric II de Prusse.
Une musique pour Dieu et les hommes qui est donc proposée aux 
enfants en âge de lire - les plus jeunes seront idéalement encouragés 
par un adulte à proximité - lequel en profitera certainement.
50 pages qui expliquent, contextualisent et détaillent ce chef d'oeuvre 
musical.

Marianne VOURCH - L'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach
collection “J'aime Lire” -  Bayard Musique, 2016 - 19,09 €

Tu es unique au monde 

Ce livre, à destination principalement des enfants non-pratiquants, 
utilise des mots et des illustrations tendres pour raconter Dieu et 
Jésus et leur faire découvrir leur amour.

Charlotte GROSSETETE & Maureen POIGNOGNEC- Tu es unique
au monde – Editions MAME, 2016 – 12,50€

Deux minutes... Papa !
 
Il s'agit d'un jeu de 52 cartes qui propose aux pères une rencontre 
quotidienne de deux minutes maximum avec leurs enfants. Les cartes 
piochées aident le père et ses enfants à communiquer, à se souvenir 
de moments heureux, à partager des désirs, à se connaître autrement. 
Les cartes sont présentées dans une jolie et pratique boîte aimantée.

Deux minutes... Papa !
Deux heures pour, 2016



Dernières nouveautés 2016 


