
Venez découvrir nos 

produits monastiques 

en paniers cadeaux

Voici qu’est arrivé le temps de la Toussaint. Bientôt, l’Avent sera à nos portes. 

En ces moments importants de l’année chrétienne, 
nous célébrons ceux qui nous ont précédés avant de célébrer ceux qui nous entourent. 

En cette occasion, nos librairies préparent leurs rayons pour vous proposer 
livres, bandes dessinées, CD et DVD. 

Peut-être y trouverez-vous le cadeau idéal pour les fêtes ? 

Nos libraires sont à votre écoute pour vous guider et vous conseiller !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Concours de dessin 
et de coloriage 

sur le thème de Loupio !
  

Retrouvez toutes les 
informations sur 

www.siloe-tournai.be 
à partir du 28 octobre !

À l'occasion de la 
Toussaint, le CDD d'Arlon 

sera fermé les 
1er et 2 novembre.

Le samedi 19 Novembre,
à l’église St Martin

de Beauraing :

La Catéchèse
en chantant

Org. : Catéveil, Namur

À partir du 26 novembre, 
grande expo-vente de 

crèches et objets de Noël 
dans les locaux de la 

librairie d'Arlon

La catéchèse en chantant
le samedi 19 novembre 

de 10 à 12h30, 
à l'église paroissiale 

de Beauraing 
Participation : 5€

Inscription : 
cateveil.namur@gmail.com

0498/548.969

Rivespérance 2016 

Les 4, 5, 6 novembre
à Namur : 

Week-end de rencontres 
et de réflexions sur le 
thème « Habiter notre 

maison commune »

Vendredi 18 novembre :
Festival d'Adoration

Eucharistique
"Venite Adoremus" 2016,
chapelle du Séminaire,

de 7h30 à 22h
Informations :

www.seminaire-tournai.be/

BD Vincent : un saint au
temps des mousquetaires

Conditions spéciales 
pour les Sociétés 

Saint-Vincent-de-Paul

Nous contacter 

11/11/2016 Wavreumont
Pour les personnes 

séparées/divorcées :
Rencontrer et apprivoiser

sa solitude. 
Avec 

Jean-Michel Longneaux

Noël de Siloë
Du mercredi 7 au 

samedi 10 décembre

Vendredi 9 décembre 
jusque 20h00

25 novembre à 20h :
  

Concert du groupe GPS,
dans l’église du

Séminaire de Tournai
 

Infos : marie.lebailly@
siloe-tournai.be 

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

  

Novembre 2016 – Bandes Dessinées 



Au matin du troisième jour T. 1 : Auguste et Romulus
 

Deux légionnaires romains sont chargés de garder le tombeau de 
Jésus. Au matin du troisième jour, stupeur ! La tombe est vide. Les 
deux soldats, renvoyés sur-le-champ, décident de mener l’enquête. 
Entre rire et émotion, cette BD aux couleurs vives nous entraîne dans 
une recherche de la vérité sur la question de la résurrection.
 

Laurent BIDOT & Etienne JUNG – Au matin du troisième jour T. 1
Mame, 2016 – 13,90 €

Vincent : Un saint au temps des mousquetaires
 

Le Père Vincent bat le pavé de Paris en cette année 1643 pour aider 
les plus démunis. Un de ses protégés se fait assassiner et il décide de 
mener l’enquête. Au fil des planches de cette excellente bande 
dessinée, nous découvrons la personnalité de Saint Vincent de Paul, 
le Paris du XVIIème siècle, la misère des uns et le luxe des autres. 
Une fiction historique de qualité. Auteurs belges.
 

Jean DUFAUT & Martin JAMAR - Vincent, Un saint au temps 
des mousquetaires - Dargaud, 2016 – 14,99 €

100 ans de chants scouts - Scouts & guides de France

Les meilleurs chants scouts rassemblés dans une anthologie, depuis les 
origines jusqu’à nos jours. A écouter au coin du feu ou à reprendre en 
chœur dans une assemblée. 

Des heures de souvenirs pour les anciens, une (re)découverte pour les 
autres. A conseiller à tous, jeunes ou moins jeunes !

100 ans de chants scouts - Scouts & guides de France
6 CD - ADF Musique, 2016 – 32€

Les chemins de Compostelle – T. 3 : Notre-Dame
 

Dans ce troisième volume, le lecteur vagabonde de Reims à Paris 
jusqu'aux Pays de la Loire, sur le sentier de Compostelle, entre 
cépages et cathédrales.
 

Les destins des personnages se croisent et emportent le lecteur encore 
plus loin, toujours plus haut vers les cimes de Notre-Dame. 
 

Jean-Claude SERVAIS - Les chemins de Compostelle 
T.3 : Notre-Dame - Dupuis, 2016 – 16,50€



Les larmes d'Esther
 

Esther, personnage imaginaire, est une jeune servante vivant au temps 
de Jésus. Maltraitée, à la rue, elle va faire la connaissance de Tsour et 
retrouver son ancien maître, Ephraïm ; tous deux lépreux. Ensemble, 
ils vont croiser sur leur chemin un prophète nommé Yeshoua. Cette 
rencontre va bouleverser leur vie. 

Après « Poverello » en 2014, Robin nous offre un nouveau roman 
graphique d’une très belle qualité basé en grande partie sur les 
Evangiles.
 

ROBIN – Les larmes d'Esther - Bayard Jeunesse, 2016 – 22,35 €

L'Enfant-Loup : Les contes musicaux de Loupio
 

Destinée aux enfants plus jeunes (4 à 6 ans), ce conte est une jolie 
histoire à écouter et/ou à raconter. Ce tout nouveau livre est aussi 
une introduction au personnage de Loupio dont les bandes dessinées 
sont au top de nos ventes pour les 6 à 10 ans. Ami de Saint François et 
de son loup, Loupio est un joyeux troubadour vit une chouette 
aventure et nous apprend de nouvelles chansons. Petit plus : les 
partitions. 
 

Jean-François KIEFFER – L'Enfant-Loup : les contes 
musicaux de Loupio - Mame, 2016 - 14,90 €

Avec le Padre : Les aumôniers catholiques dans l’armée française

Des hommes de Dieu dans la guerre : telle est l’histoire paradoxale qui 
nous est contée. Une histoire bouleversée qui suit celle de la France 
et de ses conflits. Depuis les débuts de l’ère chrétienne jusqu’à 
aujourd’hui, Michel de Peyret retrace l’épopée des prêtres qui ont 
accompagné les soldats en ayant le souci de leur âme au milieu des 
combats. Cette BD mêle histoire militaire et histoire religieuse, se 
concentrant sur des personnalités héroïques et souvent édifiantes.

Guillaume BERTELOOT & Michel DE PEYRET
Avec le Padre : Les aumôniers catholiques dans l’armée française 

Triomphe, coll.« Vents de l’histoire », 2016 - 14,90€

La Bible non officielle pour Minecrafteurs

Après la Bible en Lego, voici la Bible pour Minecrafteurs.
 

Les adeptes de ce jeu s'amuseront à découvrir les grands récits de la 
Bible représentés avec des milliers de blocs, dans le style Minecraft.

Garret ROMINES & Christopher MIKO – La Bible non officielle pour 
Minecrafteurs – Scriptura, 2016 – 19,00 €



Les nouveautés d'octobre


