Les librairies diocésaines de Wallonie
Novembre 2017 : A vos agendas !
Chers Amis,
La nouvelle année liturgique arrive à grands pas,
et nous approchons doucement de Noël.
Venez découvrir dans nos librairies les nombreux calendriers
qui agrémenteront votre cheminement vers Noël
et ceux qui vous accompagneront
tout au long de la prochaine année !

Rue de Bastogne, 46
6700 Arlon – 063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
cddarlon.blogspot.com
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7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be

Dimanche 19 novembre
Tous en famille
"Abba, Notre Père…"
Après-midi de
ressourcement au Bua
à Habay-la-Vieille
Rens. et inscriptions :
fr.albert.andre@gmail.com
063/42.21.65
Jeudi 16 novembre à 20h
Collégiale Saint-Jean
Liège
Rencontre littéraire
Eric-Emmanuel Schmitt
"La vengeance du pardon"
animée par
Philippe Cochinaux op

A partir du 6 novembre,
le marché de Noël
sera installé.
Venez le découvrir,
nous vous accueillerons
avec joie !

Lundi 20/11
Rencontre littéraire :
Père Stan Rougier
«François d’Assise,
troubadour et prophète»
Grand auditoire
du Séminaire
PAF libre.

Agenda en vente
au CDD d'Arlon
au prix de 5€
Tous les bénéfices
seront reversés aux
victimes des ouragans
sur l'île Saint-Martin
Retrouvez-nous dans
“Ca va bien se passer“
jeudi 9 novembre
jeudi 23 novembre
à 17h30
RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM
RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

Portes ouvertes
de Slabbinck
les 21-22-23 novembre.
10% de remise
sur vos achats.

Modification horaire :
notre librairie
sera fermée
les 30 et 31 octobre 2017

Noël de Siloë
Du mercredi 13 au
samedi 16 décembre
(horaire de la librairie)

L’Artisanat des
Monastères de Bethléem
vient s’exposer
à la librairie pour
permettre aux clients
de découvrir la beauté
de leurs statues.
Soyez curieux !

A partir du 2/11,
découvrez notre
grand concours de Noël
en magasin !
Un beau lot de
livres à gagner !

Je veux voir Dieu : Calendrier 2018
Faisant suite à la béatification du Père Marie-Eugène, voici une
occasion d'apprendre à le découvrir tout au long de 2018.
Vous retrouverez chaque jour le saint fêté, les références des
lectures du jour accompagné d'une citation du père Marie-Eugène,
prêtre carme, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie.
Je veux voir Dieu : calendrier 2018
Parole et Silence, 2017 – 12,00 €

Un élan vers l'infini
Ce calendrier interreligieux aux photos somptueuses, court sur 18
mois. Il est accompagné d'un dossier explicatif de 60 pages rédigé par
des spécialistes reconnus, qui se conclut sur un florilège de superbes
prières.
À l'achat d'un calendrier, vous aurez un accès exclusif à un site
internet représentant près de 150 fêtes religieuses et civiles et offrant
des ressources pédagogiques.
Calendrier 36 pages, 45 x 33 cm ouvert.
Un élan vers l'infini, calendrier interreligieux 2017-2018
Agora, 2017 – 18,00 €

La belle histoire de la nativité : mon calendrier de l’Avent.
Un très beau calendrier qui accompagnera les petits jusqu’à la fête
de Noël. Jour après jour, les personnages apparaissent pour donner
vie à cette belle histoire.
Anselm GRUN & Giuliano FERRI – La belle histoire de la nativité :
mon calendrier de l'avent – Bayard Jeunesse, 2017 – 11,10 €

Astérix, l'agenda latin 2018
Un bel agenda pour celles et ceux qui voudront découvrir des
expressions latines tout au long de 2018. A chaque semaine, sa
citation illustrée par une case issue d'une BD d'Astérix. En bonus,
une explication qui replace la phrase dans son contexte et nous
donne son actualité dans le langage d'aujourd'hui. Une reliure
cousue et un fini soigné achèvent ce bel objet.
Bernard-Pierre MORIN - Astérix, l'agenda latin 2018
Chêne, 2017 - 22,35 €

365 gags de Gaston
Gaston, l'employé de bureau le plus célèbre au monde, se propose
de nous accompagner toute l'année 2017 avec 365 gags. Bien sûr,
on les connaît tous et cela fera du bien de les retrouver chaque jour.
A relever : le saint patron du jour et une petite case pour indiquer
ce qu'il ne faut pas oublier ce jour-là. Un joli cadeau clin d'oeil
à un prix raisonnable.
FRANQUIN - 365 gags de Gaston - Mango, 2017 - 12,95 €

Agenda 2018 Compostelle
L'agenda 2018 est consacré aux trois premiers tomes des Chemins de
Compostelle de Jean-Claude SERVAIS. Axé sur les personnages et les
paysages de la série, il nous emmène sur les routes de Belgique et de
France en compagnie de Blanche, Céline, Dominique et Alexandre.
Un incontournable pour les fans de la BD et de SERVAIS.
Jean-Claude SERVAIS - Agenda 2018 Compostelle
Weyrich, 2017 – 16,00 €

Le calendrier de l'Avent de Prune & Séraphin
Comme de nombreux enfants, Prune et Séraphin se préparent aussi à
Noël ! Ce calendrier de l’Avent original est accompagné d’autocollants
à coller chaque jour sur le décor du village de Noël.
Le calendrier de l’Avent de Prune & Séraphin
Mame, 2017 - 12,90€

Je colorie et je comprends l'Evangile du Dimanche (2017-2018)
Dans ce livre, retrouvez chaque semaine des dessins à colorier signés
Jean-François Kieffer, l’auteur de Loupio. Un petit livre bien pratique,
avec ses page détachables, qui présente une version de l’Evangile
adaptée pour les petits.
Jean-François KIEFFER & Karine-Marie AMIOT - Je colorie et je
comprends l’Evangile du Dimanche 2017-2018
Mame, 2017 – 9,90 €

Nouveautés d'octobre

