
Permanences de 
novembre

Ma 17 – Mouscron
Eglise St Barthélémy 

8h30-13h30 
Me 18 - Enghien (Eglise 
St Nicolas) - 10h-16h  

Me 25 - Mons (Foyer Ste 
Waudru) - 11h-17h.

Nous voici aux portes de la Toussaint puis de l’Avent, moments incontournables dans la vie du Chrétien.
La Toussaint est un temps de joie où nous fêtons tous ceux qui nous ont précédés dans la Foi. 

Vous trouverez, dans nos librairies, de nombreux témoignages, 
de très belles vies de saints sous forme de livres, de bandes dessinées ou de DVD.

Ensuite, nous serons dans la période de l’Avent, temps de l’attente 
et du cheminement vers Noël. Telle une famille se préparant à accueillir 

l’arrivée d’un nouveau-né, le chrétien se prépare à la naissance de Jésus. 
Pour vous accompagner, jour après jour, nous vous proposons 
un riche éventail d’ouvrages, de carnets et de calendriers. 

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour vous guider dans vos choix. 

Les librairies diocésaines de Wallonie

Le CDD d'Arlon sera 
au marché de Noël 

de Warnach (Fauvillers) 
le week-end des 

28 et 29 novembre, 
avec la présence de 
nombreux artisans 

de qualité !

Lundi 2 novembre
la librairie d'Arlon 

sera fermée.

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

liege.siloe@gmail.com
www.siloe-liege.be

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

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

Rencontre autour de 
la collection Mosaïques
mercredi 2/12/2015 

de 16 à 18h00 
au Séminaire de Liège
Remise exceptionnelle 

de20% : pensez à
réserver vos exemplaires!

Noël de Siloë (Liège)
Du mercredi 9 au

samedi 12 décembre
avec la participation des 
abbayes de Brialmont, 

Paix-Notre-Dame, 
Wavreumont et Val Dieu
Plus de détails bientôt.

Mardi 17/11 à 19h45 
Conférence : 

Lucy et la Genèse.
Paléontologie et foi

catholique. 
Au Séminaire 

de Namur

Mardi 3/11 à 19h45 
Conférence : 

Darwin et l’Eglise. 
Biologie et foi 
catholique. 

Au Séminaire 
de Namur

Colloque sur Francois 
Pourbus l’Ancien
Inauguration de 

l’exposition 
13 novembre 2015

Séminaire de Tournai
Infos et inscriptions: 

www.seminaire-
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

CDD Arlon
Exposition-vente 

de crèches et objets 
de Noël du samedi 28 

novembre jusqu'à la fin 
du mois de décembre.

Bienvenue à tous !

Dimanche 29/11, 
stand à la Journée 
« Famille en fête ; 

la famille, lieu de vie, 
lieu de foi » 

Collège Saint-Guibert 
de Gembloux, 

à partir de 9h45

Grandes conférences
au pays de Herve :
Pourquoi j'ai cessé 
d'être islamiste ?
Farid ABDELKRIM

Lundi 30/11/2015, 20h00
Rue du Centre 30, 

4651 Battice 
PAF : 5 €

Jeudi 26/11 - 19h30  
Conférence :

« Une cathédrale pour
un évêché indépendant: 
histoire et construction 

de Notre-Dame de 
Tournai au XIIe siècle »

Grand auditoire du 
Séminaire de Tournai

Novembre 2015 – Toussaint et Avent 



Les voyageurs de l’aube

Ce roman réunit, dans un misérable ermitage du désert égyptien, un 
vieil ermite copte, un moine grec orthodoxe, un joueur de luth 
arménien, un vagabond venu de Perse et une femme enceinte. 
Tous racontent leurs histoires qui sont autant de contes de vie avec 
leurs peurs, leurs joies et leurs interrogations. 
Henri Gougaud, conteur à la plume sensible et raffinée, nous dépeint 
une vaste et bouleversante fresque de la condition humaine.

Henri GOUGAUD - Les voyageurs de l'aube
Albin Michel, 2015 – 21,90 €

La nuit de feu 
Un succès amplement mérité pour ce récit très personnel du 
romancier qu'on ne présente plus. Jeune philosophe entraîné sur les 
traces de Charles de Foucauld, il découvre le désert, joue de sa 
fougue et de sa dialectique avec ses compagnons de route, analyse la 
foi de son guide touareg et puis... il y a cette nuit, une nuit de feu! 
Il faut vraiment lire ce récit intime, redécouvrir la prière de Charles 
de Foucauld, la force reçue. Oui, il croit en Dieu. 
Une invitation à se souvenir de la force qui nous anime, à la chercher, 
à se préparer à une autre nuit, celle de Noël.

Eric-Emmanuel SCHMITT - La nuit de feu
Albin Michel, 2015 - 17,95 €

Un oiseau sur le bord de la fenêtre (Dix contes de Noël)
Dix histoires où l'auteur nous raconte, avec toute sa délicatesse, des 
Noëls de maintenant. L'accueil du plus pauvre et du plus fragile, le 
regard fermé où l'on décèlera un éclat de lumière, la porte ouverte 
et le sourire pour l'exclu et le réfugié… L'espoir est partout ! L'espoir 
de transformer, en fête de Noël, la vie de tous les jours. 
Des contes en lien avec l'actualité et nos angoisses les plus profondes, 
celles qui nous font rejeter ceux qui ne nous ressemblent pas.
Des textes tout en humanité et tendresse où les héros sortent grandis 
et solidaires.

Frank ANDRIAT - Un oiseau sur le bord de la fenêtre
Salvator, 2015 – 16,00 €

Padre Pio

Ce film retrace la vie de Padre Pio, moine capucin canonisé en 2002.
C’est avec beaucoup d’émotion et de sensibilité, qu’est retracé 
l’itinéraire exceptionnel de ce religieux qui attira des foules de 
pèlerins venus du monde entier pour se confesser et lui implorer son 
aide, mais qui fut également persécuté et limité dans son sacerdoce. 

Carlo CARLEI - Padre Pio (DVD)
SAJE Prod., 2015 – 19,50 €



1001 secrets de Noël

Un livre rempli d’idées et d’astuces autour de la fête de Noël. 
Vous y trouverez notamment des recettes de cuisine, des idées de 
décoration ou de cadeaux et toute une série d’astuces créatives ou 
de récupération. De quoi faire de ces fêtes 2015 les meilleures fêtes 
de l’année !

Denise CROLLE-TERZAGHI - 1001 secrets de Noël - 
Editions Prat, collection « 1001 secrets », 2015 – 14,97 €

 La merveilleuse légende de Saint Nicolas,

Un vrai coup de coeur pour ce petit livre qui nous parle du grand 
saint ! Tout s'y trouve : son histoire, sa légende, les chansons, les 
recettes. Vous saurez pourquoi saint Nicolas est le patron des 
pompiers, de la Russie, des parfumeurs et de bien d'autres encore, 
pourquoi on le fête le 6 décembre, qui est père Fouettard et vous 
aurez même la recette des crottes de l'âne !

Corinne ALBAUT, Sylvie PIERRE, Olivier LATYK
La merveilleuse légende de Saint Nicolas

Encore une fois, 2013 - 4,97 €

 Le plus beau calendrier de l'Avent en pop-up

Quoi de plus excitant pour un petit, pendant la période de l'Avent, 
d'ouvrir chaque jour une petite fenêtre de son calendrier de l'Avent. 
Celui-ci s'ouvre en trois dimensions et forme un paysage de Palestine. 
Chaque fenêtre découvre un personnage qui vient donner vie à la 
crèche. 

Annette MARNAT - Le plus beau calendrier de l'Avent en pop-up
MAME, 2015 – 18,90 €

Les chemins de Compostelle
 

Une série de BD qui raconte l’histoire de Blanche, de son grand-père 
Alexandre et de Céline, une jeune novice et de Dominique, qui se sont 
lancés sur les routes de Saint-Jacques de Compostelle.  Au fil des 
pages, le lecteur découvre, en même temps que les personnages, les 
paysages sublimes qu’ils traversent mais aussi le patrimoine, le 
folklore et les légendes des différentes régions. 

 Jean-Claude SERVAIS -  Les chemins de Compostelle
Dupuis, 2014-2015 – T. 1 Petite Licorne 

T. 2 L'ankou, le diable et la novice - 16,50 € le volume
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