
La librairie sera fermée
du 02 au 08 janvier

pour inventaire

Bienvenue en 2018 ! 
Que cette nouvelle année qui commence soit pour vous
bonheur, santé, amour, amitié, spiritualité, projets… 

Ce mois-ci, nous vous proposons une sélection de livres parus en «poche»
pour que votre plaisir de lire ne soit pas freiné par le début d’année

parfois difficile après les fêtes. N’hésitez donc plus !
Toutes nos librairies seront fermées pour inventaire la première semaine de janvier : 

vérifiez bien la date à laquelle chacune rouvrira ses portes.
À la joie de vous revoir nombreux et souvent en 2018 !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Points d’enlèvement
des paquets : 

 

Tournai, Mesvin,
La Louvière et Charleroi.

Du 2 au 6 janvier : 
inventaire 

La librairie rouvre 
ses portes

le lundi 8/1 à 14h

Les 14 et 28 janvier,
ainsi que le 11 février,

pièce de théâtre
sur les apparitions

de Marie à Beauraing

Janvier
=

bonnes affaires ! 

Venez voir…

24/1 à 19h30 : 
présentation de 

«À la recherche de sens :
200 noms de dieux » 

par l’auteur en présence
d’Edmond Blattchen.
Rens. : 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com

Toute l’équipe du
CDD de Namur
vous souhaite

un très heureux Noël
ainsi qu’une

nouvelle année
douce et belle

Pour mieux vous servir,
la librairie diocésaine
Siloë Tournai devient

Siloë Services !
 

Toutes les infos  sur
www.siloe-tournai.be!

Retrouvez-nous dans
Ca va bien se passer

jeudi 18 janvier
à 17h30

 

RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM

RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

 Inventaire
Fermeture du mardi 2/1

au samedi 6/1 inclus

Urgent ? Pensez
à nous contacter

par mail !

Grande conférence
de Herve

Lundi 29/1/2018 à 20h00
Jean-Claude GUILLEBAUD

Fermeture (inventaire)
du 29/12/2017 à 12h
au 8 /1/2018 inclus

 

Réouverture :
9 janvier à 10h

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

  

Janvier 2018 : Livres de Poche

http://www.siloe-tournai.be/


Jésus de Nazareth
L’excellente anthologie en deux volumes de Benoît XVI sur Jésus – 
« L’enfance de Jésus » et « Jésus de Nazareth, du baptême dans le 
Jourdain à la Transfiguration » - est parue en poche.
L’auteur a voulu représenter le Jésus des Évangiles comme un Jésus 
réel et nous propose un cheminement dans un face-à-face 
passionnant avec l’écriture sainte. Sans vouloir laisser le texte dans 
le passé et en s’interrogeant : Cela me regarde-t-il et de quelle 
façon ?

BENOIT XVI - L’enfance de Jésus – Flammarion, 2017 - 7,00 € 
BENOIT XVI - Jésus de Nazareth, du baptême dans le Jourdain

à la Transfiguration - Flammarion, 2017 – 9,00 €

Pourquoi donc être chrétien ?

Réédition de cet ouvrage en poche où le dominicain aborde un 
certain nombre de domaines dans lesquels les chrétiens peuvent 
témoigner de l’actualité de leur religion. 
Onze chapitres traitent de l’espérance et de ses manifestations : la 
joie, le courage, le corps, l’amour, la vérité, la communion entre 
les hommes…

Timothy RADCLIFFE - Pourquoi donc être chrétien ?
Flammarion, 2017 - Coll. Champs-essais – 8,00 €

Dans les griffes du Doudou 

Dans leur collection "Belgique", les éditions Ker vous proposent "Dans 
les griffes du Doudou!", un recueil de nouvelles d'Alain Dartevelle. 
Avec cette collection qui compte déjà trois volumes, (re)découvrez la 
Belgique au travers d’une mosaïque de nouvelles aux couleurs « noir, 
jaune, rouge » !

Alain DARTEVELLE - Dans les griffes du Doudou
Ker, 2017 – 12,00 €

Ignace de Loyola (DVD)

Un nouveau film fraîchement arrivé, retraçant la vie de Saint Ignace 
de Loyola.  Son histoire, ses rêves de gloire et d’exploits, ses 
combats qui le laisseront gravement blessé, lui donnant 
l’opportunité de remettre en question tous ses rêves de grandeur…
Pour découvrir derrière l’homme la figure historique de ce 
personnage.

Paolo DY - Ignace de Loyola 
Saje Productions, 2017 - DVD



Mes maîtres de bonheur
 

Au format poche, un petit livre original en ce qu'il est lié à un site 
internet où on pourra télécharger une "playlist" reprenant toutes les 
oeuvres musicales citées dans les trois nouvelles qui le composent. 
Deux sont connues : "Ma vie avec Mozart" & "Quand je pense que 
Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent ..." tandis que la 
3ème est inédite : "Le Mystère Bizet". Un "chant de remerciements 
aux musiciens qui l'inspire", dixit Eric-Emmanuel Schmitt. 

 

Eric-Emmanuel SCHMITT, Mes maîtres de bonheur
Le Livre de Poche, 2017 – 11,30 €

Mon imagier de la Bible

À travers cinq récits de l’Ancien Testament, les tout-petits peuvent 
découvrir l’histoire qui unit Dieu et les hommes. Pour une découverte 
pleine de poésie et tout en images !
Ce petit livre tout carton s’emmènera facilement grâce à sa poignée 
en tissu. 

Elisabeth DE LAMBILLY et Charlotte ROEDERER
Mon imagier de la Bible – Bayard jeunesse, 2017 – 11,10 €

Jeanne d’Arc, la jeune fille qui sauva la France 

De son enfance à Domrémy à sa mort à Rouen à l’âge de 19 ans, ce 
manga historique suit les pas de Jeanne d’Arc. Un ouvrage qui résume 
la vie de cette exceptionnelle jeune fille en restant fidèle à l’histoire. 
A découvrir !

Chihiro TAMAKI, Masakatsu ADACHI et Sylvain SAMSON (trad.) 
Jeanne d'Arc, la jeune fille qui sauva la France 

Salvator, 2017 – 9,90€ 

L'Hôpital expliqué aux enfants
Un guide bien utile pour expliquer toutes les facettes de 
l'hospitalisation à un enfant : la sienne ou  celle d'un proche. 
En compagnie de Leila, Matthias, Clara et Max, on apprend : Comment 
se déroule une opération ? Que mettre dans sa valise ? Et si tu as peur 
que la piqûre fasse mal ? Quels sont les outils du dentiste ? 
Réalisé en collaboration avec le CHU de Liège, voilà un outil pratique 
et ludique (quelques jeux pour patienter dans les couloirs) qui pourra 
aider l'enfant dès 8-9 ans.

Dominique COSTERMANS, L'Hôpital expliqué aux enfants
Editions nowfuture, 2017 - 10,00€



Parmi les poches de 2017


