
Exposition d’icônes
les 10 et 17 décembre 

de 14h à 19h, à la 
chapelle Notre Dame 

de Namur

Revoici décembre, et avec lui la fin de l'année est proche ! 
 

Ce mois, traditionnellement fort chargé pour tous, 
est celui des fêtes et des moments partagés. Tachons de lui donner du sens…

 

Vous trouverez dans nos librairies de quoi vous accompagner spirituellement pendant l'Avent, 
mais aussi des idées de cadeaux pour grands et petits, des cartes de vœux, 

de la musique et bien sûr des crèches variées pour tous budgets.
 

Déjà nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Notre relais de Mesvin
sera fermé 

du 24 décembre 2016 
au 2 janvier 2017 inclus

WE des 3 et 4 décembre :
marché de Noël

à Warnach (Fauvillers)
Grand jeu-concours 

Loupio pour les enfants

Les horaires d’ouverture
restent inchangés 
durant les fêtes,  

soit une fermeture 
les 24 et 31 décembre 

à 12h30

9, 10 et 11 décembre : 
Marché de Noël à Arlon
(le CDD sera présent
sous le chapiteau)

Le CDD d'Arlon 
a sa page Facebook !

Venez nous y retrouver

Vaste choix de crèches
et de cadeaux

pour Noël

Notre librairie de Tournai
sera fermée pour 

inventaire à partir du 
vendredi 30 décembre 

à 13h au mercredi 
4 janvier 2017 inclus. 

Réouverture le 
jeudi 5 janvier!

Vendredi 9 décembre
Démonstration de

fabrication de crèches 
(10h – 20h)

Séance de dédicace avec 
Martin Jamar (16h – 20h)

Dégustation de 
Bières (18h - 20h)

Noël de Siloë
 

Me 7/12, 10h à 18h   
Je 8/12, 10h à 18h   
Ve 9/12, 10h à 20h   

Sa 10/12, 10h à 13h   
    

Artisanat et produits 
monastiques, crèches, 

décors de Noël

Fermeture pour
inventaire

du 3 au 7 janvier 2017

Reprise le mardi 
10 janvier 2017 à 10h00

Notre relais de 
La Louvière est

temporairement fermé,
jusqu’au 14 décembre 

inclus, sous réserve 
de prolongations. 

Merci de votre 
compréhension !

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

  

Décembre 2016 – Noël



Le bouquin de Noël
 

Cette anthologie rassemble des textes d'auteurs variés autour de la 
fête de Noël. D'abord classés chronologiquement (de la Toussaint à 
l'Epiphanie), on découvre ensuite les récits chrétiens, les cadeaux, le 
sapin, les contes, etc
Afanassiev, Daudet, Dickens, Grimm, Lagerlöf, Pirandello, Tolstoï :  le 
florilège est essentiellement européen et reprend même des auteurs 
belges (Lemonnier, Verhaeren par exemple). Des récits à relire ou à 
découvrir autour de la crèche et du sapin.

 

Jérémie BENOIT - Le bouquin de Noël - collection Bouquin
Laffont, 2016 - 33,70 €

Joyeux Noël ! Là ou naît l'espérance renaît la dignité
 
Ce petit livre regroupe l'intégralité des homélies et des messages 
prononcés par le pape François durant le temps de Noël, de Noël 
2013 à l'Epiphanie 2016.
Des textes courts, parfois graves mais soutenus par l'espérance qui 
jaillit de la crèche.

Pape FRANCOIS - Joyeux Noël ! Là où jaillit l'espérance 
renaît la dignité – Bayard, 2016 – 11,10 €

 Ecoutez nos défaites
 

Une histoire de victoires, et de défaites… Assem et Mariam se croisent 
le temps d’une nuit. Le lendemain, Assem, espion pour le 
renseignement français, s’envole pour sa dernière mission au Moyen 
Orient. Mariam, quant à elle, retourne en Irak pour tenter de sauver 
les œuvres d’art menacées de destruction par l’Etat Islamique. Leur 
destin se mêlent et se superposent à celui de trois grandes figures de 
l’Histoire. Entre victoires et défaites, chacun voyage entre sentiment 
de toute puissance et d’humilité. La mort qui approche leur confère 
une toute nouvelle humanité…
 

Laurent GAUDE – Ecoutez nos défaites - Actes Sud, 2016 – 21,00 €

Joie Véritable : 70 enluminures à colorier

Avec ses feuillets détachables, ce carnet d’enluminures à colorier est 
une invitation à la méditation mais aussi à la joie. 
Ce thème est accentué par l’introduction de l’ouvrage, qui prend sa 
source dans les exhortations apostoliques du pape François. 
Peut-être une idée cadeau ?

Estelle CHANDELIER - Joie Véritable : 70 enluminures à colorier 
Salvator, 2016 - 11,90€



Ta crèche de Noël
 

Une crèche facile à monter, des personnages pour l'animer et le récit 
de Noël pour les 4 à 8 ans, quelques coloriages en prime.
Un hors série vraiment réussi de la revue pomme d'Api Soleil, à 
conseiller sans hésiter.

Ta crèche de Noël - Hors-série Pomme d'Api Soleil
Bayard, 2016 - 14,90 €

Le Veilleur : Une vie de saint Joseph

Une bande dessinée qui nous emmène sur les pas de saint Joseph, au 
plus près des Ecritures et de l’Histoire, avant de suivre une famille 
d’aujourd’hui qui se confie à lui. 

Une BD à mettre entre toutes les mains… et pourquoi pas, sous le 
sapin ?

Christophe HADEVIS & Rodéric VALEMBOIS - Le Veilleur : Une vie 
de saint Joseph – Emmanuel, 2016 - 15€

Jean-Sébastien Bach - Oratorio de Noël
 

Une nouvelle revue est arrivée dans nos librairies depuis peu, 
collaboration du Journal La Croix et de Bayard Musique, décidés à 
faire découvrir à un large public les chefs d’œuvre de la musique 
sacrée. Ce premier numéro est consacré à l’Oratorio de Noël de Bach.
Deux CD accompagnent la revue. Leur écoute vous sera facilitée par la 
présentation de l’œuvre et par la reproduction et la traduction des 
textes. 
Magnifiquement illustrée par des œuvres d’art autour de la Nativité, 
cette publication vous offrira un beau moment musical à petit prix.
 

Johann Sebastian BACH – Oratorio de Noël 
Hors série de la revue La Croix - Bayard, 2016 – 9,90 €

La grande aventure de Noël

6 décors de jeu à déplier pour suivre l'aventure de Marie et Joseph sur 
les routes vers Bethléem, ainsi que la naissance de Jésus.

Le tout pour former un grand plateau et mettre en scène les 
différents personnages.

Juliet DAVID & Simon ABBOTT - La grande aventure de Noël 
Cedis, 2015 – 19,90 €



Nouveautés Noël 2016


