Les librairies diocésaines de Wallonie
Février 2018 : Le mariage
Commençons l'année en fête par des suggestions de livres autour du mariage ! Vous en trouverez d'autres
dans les rayons de nos quatre librairies où vous trouverez accueil et conseil personnalisé.
Vous aurez appris que le prix du livre est devenu fixe en Belgique francophone depuis le 1er janvier 2018.
Deux conséquences pratiques : la tabelle (la différence de prix pratiquée par certains distributeurs)
disparaîtra progressivement d'ici deux ans (un livre sera donc au même prix en Belgique qu'en France)
et la remise maximale autorisée est limitée à 5%.
Puisque le Carême commencera déjà le 14 février prochain, les livrets et les lectures qui pourront
vous accompagner tout au long de ces 40 jours sont en train d'arriver sur nos tables.
Au plaisir de vous revoir tout bientôt !

Lundis de Carême :
L’Eucharistie

Rue de Bastogne, 46
6700 Arlon – 063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
cddarlon.blogspot.com

20h, salle du Rosaire
Habay-la-Neuve
26/2: D’où vient la
messe ? - Ionel Abadi
5/3: L’Eucharistie à
travers les siècles
André Haquin
Retrouvez-nous dans
Ca va bien se passer
Jeudis 1er & 15 février
à 17h30

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be

Rue du Séminaire, 11
5000 NAMUR – 081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be

RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM
RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

En ce début 2018,
venez découvrir notre
dépôt de vêtements et
d’objets liturgiques
de la maison Slabbinck.

Pour mieux vous servir,
la librairie diocésaine
Siloë Tournai devient
Siloë Services !
Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be

Toutes les infos sur
www.siloe-tournai.be

Lundis de Carême :
L’Eucharistie
12/3: Faites ceci en
mémoire de moi
Marie-Paule Somville
19/3: L’Eucharistie: un
repas comestible pour
les enfants - Luc Aerens
Rencontre avec
Isabelle ELIAT
Quel chemin avec le
musulman, le réfugié,
l'autre...
Abbaye de Brialmont
Samedi 10/1/2018, 14h30
Réservation: 04 388 17 98

Mercredi 21/02 à 20h :
Concert “Jesus’Trip”
(groupe de Pop Louange)
à l’Abbaye de Maredsous.

Points d’enlèvement
des paquets :
Tournai, Mesvin,
La Louvière et Charleroi.

En chemin…
Spectacle musical
et visuel
23 et 24 mars à 20h
Église St Martin d’Arlon
Places en vente
au CDD d’Arlon

Grande conférence
du pays de Herve
Mark Hunyadi :
Trop d'éthique
tue l'éthique
lundi 19/2/2018, 20h00
PAF : 5 €

Samedi 3 mars 2018 :
Journée de la Catéchèse
à Beauraing.
Présentation des outils
de 4e et 5e années.

Nouveaux horaires :
Lundi 13h30-18h,
Mardi au vendredi
10h-12h et 13h30-18h
Samedi 10h-12h

Le Couple un jour à la fois
Une courte histoire et une suggestion constructive pour cheminer en
couple une année durant. 365 pensées à méditer et/ou à partager
avec son conjoint. Du concret, du méditatif, du profond, du sage
aussi : les textes balayent la vie de couple sous tous ses aspects et
veulent contribuer à l'améliorer. Peut également s'utiliser comme un
bon recueil de textes en animation de couple ou de préparation au
mariage.
Marc ALAIN - Le Couple un jour à la fois
Modus Vivendi, 2017 - 12,95€

Le couple : de l’unité primordiale aux noces cosmiques
La figure du couple ne représente pas un modèle d’existence figé,
destiné à être reproduit de manière mimétique. Tout enfermement,
tout arrêt de la réalisation du couple signifierait la disparition du
dynamisme de l’évolution spirituelle de l’homme. L’auteur part à la
recherche de la nature ultime et profonde du couple et aborde le
Mystère qui habite le cœur de l’homme par sa face la plus obscure et
la moins ensoleillée.
Maxime GIMENEZ - Le couple : de l’unité primordiale aux
noces cosmiques – Cerf, 2018 - 22,00 €

Pourquoi et comment parler d’amour dans le mariage chrétien
Dans ce petit livre, Le Père Alain Mattheeuws commente le
chapitre 4 de l’exhortation apostolique du Pape François, chapitre
consacré précisément à « l’amour dans le mariage ». Dans le
contexte culturel actuel, individualiste et utilitariste, ses
commentaires sont une aide précieuse pour transmettre la Bonne
Nouvelle de l’amour humain et pour accompagner pastoralement
les fiancés, les couples et les familles.
Alain MATTHEEUWS - Pourquoi et comment parler d’amour
dans le mariage chrétien - Parole et Silence, 2017 – 7,00 €

En avant Pâques 2018 avec bienheureux
Pier Giorgio Frassati (6-11 ans)
Chaque jour du carême, l’enfant avance vers Pâques, accompagné
du bienheureux Pier Giorgio Frassati. Des prières, des activités, des
réflexions et des jeux lui sont proposés à chaque étape. Un plateau
« Chemin de Carême », sur lequel la figurine le représentant avance
au jour le jour, est joint au livret.
En avant Pâques 2018 avec bienheureux Pier Giorgio
Frassati (6-11 ans) – Artège, 2018 – 5,90€

Choisir le mariage, Les essentiels RCF - coffret de 4 CD audio
Pourquoi choisir de se marier ? pourquoi choisir le sacrement de
mariage ? Une série d'émissions de 12 à 80 minutes est réunie dans ce
coffret audio pour un total de plus de six heures d'écoute. Les
intervenants sont de tous types : conseillers conjugaux, laïcs ou
prêtres, issus du CPM ou de l'Association Vivre et aimer. On y trouve
même un notaire et une interview de Christiane Singer. Utile pour
(faire) réfléchir : seul, à deux, en équipe.
Choisir le mariage, Les essentiels RCF
coffret de 4 CD audio - RCF Radio, 2015 - 24€

2 minutes... mon Amour !
Vous êtes en couple et vous avez envie de sortir de la routine pour
mieux communiquer ?
Voici un petit jeu de cartes tout simple. Une carte piochée par-ci,
par-là, pour vous dire ce que vous ressentez et continuer à être
curieux de votre conjoint.
Raphaelle DE FOUCAULT - 2 minutes… mon amour!
Deux heures pour..., 2016

La Boîte de Comm’ des Futurs Mariés
Voici un outil unique ! Ce jeu va faire parler et rire en prenant soin du
couple, aujourd’hui et au cours des premières années de mariage.
Le principe est simple : le couple se retrouve en tête à tête autour
d’un verre et pioche une carte au hasard. Il répond à une multitude
de questions sur des sujets variés, légers ou profonds, sur
l’engagement, l’amour, la foi et la vie quotidienne, gages et
récompenses à la clef !
Intimité, joie, dialogue et surtout (re)découverte de l’autre et de soi
en perspective !
C.P.M. - La Boîte de Comm’ des Futurs Mariés - Belli-Facto, 2016

Objectif Pâques 2018 “Ouvre ton coeur” (7-11 ans)
A chaque étape du Carême, l’enfant suit un duo de saints. Des jeux,
des BD, des enseignements et des activités lui sont proposés. Il est
même possible pour les parents, enseignants et catéchistes de les
accompagner grâce à un guide gratuit disponible sur internet !
Objectif Pâques 2018. Cheminons ensemble (7-11 ans)
Artège, 2018 – 3,90€

Nouveautés de Janvier

