
Horaire de fin d’année : 
notre librairie sera 

ouverte le 24/12 et le 
31/12 de 9h à 15h. 

Elle restera fermée les 
25/12 et 26/12 ainsi que 
du 31/12 au 6/01 inclus, 
pour cause d’inventaire.

Le temps de l’Avent va commencer et avec lui la préparation à Noël.
Les calendriers et les couronnes de l’Avent vont marquer le temps jusqu’aux fêtes de la Nativité. Afin de 
vous préparer au mieux à ce moment important de l’année eucharistique, nos librairies mettent les petits 

plats dans les grands pour vous proposer objets spirituels et cadeaux de Noël. 
Bougies, santons, crèches mais aussi CD, DVD, livres pour enfants, BD et beaux livres vous attendent à côté 

des livres de prière, missels, témoignages, essais et textes saints. Nos libraires seront plus que jamais à 
votre disposition pour vous guider dans vos choix.

D’ores et déjà, nous vous souhaitons de lumineuses fêtes de fin d’année !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Expo-vente de crèches 
et objets de Noël 

pendant tout le mois 
de décembre. 
Entrée libre…

Fermeture 
exceptionnelle à 15 

heures les 24 et 31/12,
Joyeuses fêtes à tous !

Dimanche 29 novembre 
au marché de Noël

de Warnach, 
de 15 à 18 heures

(stand CDD) :
Frank Andriat dédicacera 

son dernier livre : 
« Un oiseau sur le bord 

de la fenêtre ».
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Le Noël de Siloë (Liège)
du mercredi 9/12 au 

samedi 12/12
Artisanat et produits 

monastiques, crèches ...
Jeudi 10/12 : animations 

jusqu'à 21h00

Les 24, 26 et 31 
Décembre, 

la librairie Siloë Liège 
sera ouverte

de 10h00 à 13h00
Joyeuses Fêtes !

Le 02/12, de 14 à 18h. 
Fête de la BD chrétienne 

avec en invités 
d’honneur : Gaëtan 

Evrard, Dominique Bar
et Sambo.  

Dédicaces et 
verre de l’amitié

à la librairie du CDD.

Mardi 1/12, 19h45 
conférence au

Séminaire de Namur : 
« Transhumanisme et 

Foi catholique »

Concert de Noël
(asbl Syrinx)

le 19/12 à 18h00. 
Noëls traditionnels

par la Maîtrise et le 
chœur d'enfants de

la Cathédrale, près de
la crèche vivante.

5 € (étudiants : gratuit)
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11 – 12 – 13 décembre
à Arlon, Place Léopold : 
Marché de Noël Solidaire 

sous chapiteau
et dans le Palais.

Stand du CDD sous le 
chapiteau.

Grand choix de 
crèches et de 

décorations de Noël

Siloë Liège sera
en inventaire

du samedi 2 au 
jeudi 6 janvier 2016

Ouverture à partir du 
vendredi 8 janvier 2016

à 10h00

Notre librairie vous 
accueille également 
dans ses dépôts de 

La Louvière et Mesvin. 
Infos et horaires sur
notre site internet : 

www.siloe-tournai.be

Décembre 2015 – Noël



Noël en décembre

Reprenant la plume, Bernard Tirtiaux change d'époque, de région et 
d'art. Il nous mène dans la vallée de la Vesdre pour nous conter 
l'amour de Noël pour Luise arrivée dans la ferme familiale tout bébé 
durant l'été 1914. Noël grandit avec sa "petite soeur". Passe la 
guerre. Luise retrouve sa mère, devient l'aînée d'une kyrielle de 
frères et soeurs et surtout, une pianiste remarquable. Les jeunes 
gens s'éveillent, se retrouvent, se découvrent alors que la seconde 
guerre va les séparer. L'horreur des camps assombrit les coeurs avant 
le retour de décembre et de Noël. Une succession de chapitres courts 
alternant avec une belle correspondance épistolaire.

Bernard TIRTIAUX - Noël en décembre - Lattès, 2015 – 20,20 €

L’Aventure des Cathédrales

Cet ouvrage se propose de raconter l’histoire de la construction des 
cathédrales, de la naissance du projet à l’érection du bâtiment. Mais 
c’est également l’histoire des charpentiers, forgerons, tailleurs de 
pierre et maîtres verriers qui ont consacré leur vie à cette 
entreprise.
Cet album, magnifiquement illustré et accessible à tout public, est 
enrichi de documents inédits et de fac-similés.

 Gérard DENIZEAU - L’Aventure des Cathédrales
 Larousse, 2015 - 33,60€

22 chants de miséricorde et de réconciliation 

Dès ce mois de décembre, nous célèbrerons le Jubilé de la 
Miséricorde. Ce CD vous propose 22 chants de miséricorde et de 
réconciliation. Qu’ils soient connus ou à (re)découvrir, ils sont 
adaptés aux cérémonies de réconciliation comme aux célébrations 
dominicales. Une autre façon d’aborder cette année sainte…

22 chants de miséricorde et de réconciliation
Bayard Musique, coll. Chantons en Eglise - 16,00 €

Les routes du miel

Un beau livre de photographies qui nous emmènent à la rencontre des 
abeilles et de leur travail, grâce à des notes de voyage et à des clichés 
pris dans 23 pays différents. Un superbe livre qui nous fait découvrir 
des traditions apicoles et nous fait réfléchir sur les dangers qui 
menacent ces « routes du miel ».

Eric TOURNERET, Sylla DE SAINT PIERRE - Les routes du miel 
Editions Hozhoni, 2015 – 45,00 €



Nuit blanche à Bethléem – Une aventure du Lapin Bleu

Sous des airs un peu iconoclastes, voici racontée la naissance de 
Jésus en BD.
Vous pensiez connaître l'histoire ? Des détails vous avaient 
certainement échappés ! 
Les auteurs, prêtres de la communauté de la Croix Glorieuse, ont 
voulu, d'une manière certes insolite, se réapproprier le plus beau 
message de tous les temps.

BIRUS et COOLUS - Nuit blanche à Bethléem
Editions des Béatitudes, 2010 – 12,70 €

Noël chez Ernest et Célestine
 

Un très bel album, tendre et optimiste, qui nous rappelle que Noël est 
avant tout une fête du cœur et de l’amitié. En cette période de 
surconsommation, il est parfois bon de raconter à nos enfants un conte 
qui leur démontre que l’argent n’est pas le principal ingrédient à la 
réussite d’une belle fête de Noël. Nous retrouvons avec bonheur le 
dessin poétique de Gabrielle Vincent, qui nous a quittés en 2000, mais 
dont les ouvrages sont régulièrement réédités. 

 Gabrielle VINCENT - Noël chez Ernest et Célestine
Casterman, 2015 - 14.50€

Vivre en chrétien au fil des saisons

Une page calendrier pour chaque mois suivie d'une foule 
d'informations, de suggestions, d'activités, de prières et récits 
bibliques.
La nouvelle édition de ce calendrier perpétuel est pleine d'entrain et 
de couleurs. La forme chevalet avec anneaux est bien pratique.
Un beau cadeau pour les fêtes pour toute la famille et spécialement 
pour les enfants à l'école primaire ! 

V. ALADIJI, C. PELLISSIER, S. PIED - Vivre en chrétien au fil
des saisons, Bayard jeunesse, 2015 -  19,99 €

Petites et grandes histoires de Noël 
 

Voici rassemblés une trentaine d'histoires, de contes et beaux textes 
qui racontent Noël. L'auteur les a lui-même testés dans ses homélies, 
des veillées scoutes, des rassemblements et autres animations de 
jeunes.
Certaines histoires sont connues - comme celle des 3 arbres - d'autres 
sont inédites.
A lire, seul ou en famille, au coin du feu… Ou à utiliser pour 
construire une veillée, insérer dans une homélie, mettre en scène…
 

Charles Delhez - Petites et grandes histoires de Noël 
Editions Fidélité, 2015 - 12,50€
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