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Anne KURIAN
La paroisse était presque parfaite
La paroisse Saint Hugues est passée à la loupe par un
journaliste à l’affût du scandale…
Un petit roman décrivant la vie d’une paroisse, avec ses
joies, ses espiègleries, ses travers humains… et son curé
travaillant à un grand plan de réforme missionnaire.
Bien croqué !
Quasar, 2019 - 13€

Bayard - 11,85€

Clé - 9,90€

Patrice PERNA, Marc JAILLOUX
Saint Pierre, une menace pour l’empire romain
Nous sommes en l’an 64 et Pierre est sur le point de
se faire crucifier. Premier titre d’une nouvelle série « Un
Pape dans l’histoire » : des BD de qualité accessibles à
partir de 14 ans, révisées par des historiens. Vaut le détour.
Glénat & Cerf, 2019 - 16€
Seuil - 23€

Cerf - 16€

Maïte ROCHE
Le grand livre de l’éveil à la foi
Des mots simples, de belles illustrations et tout le
savoir-faire de Maïté Roche pour accompagner les
enfants dans leur découverte de la foi. Une belle idée
de cadeau pour un baptême !
Mame, 2019 - 15,90€
Mame - 10€

Salvator - 16€

Sophie BORDET-PETILLON
Les grands témoins - tome 3
Riche sélection de livres qui témoignent de celles et ceux
qui s’engagent et mènent des combats porteurs de sens à
la vie. BD, albums, romans … pour voyager, rencontrer et
trouver sa place dans le monde. Cadeaux idéals pour les
fêtes de la foi !!!
Bayard jeunesse, 2019 - 18,65€
Bayard - 15€

Mardaga - 24,90€

Mame - 14,90€
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Tout un choix « Communions » !

Pr. Ile de France - 20€

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be
Cerf - 12€
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5000 Namur – 081 24 08 20
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www.librairiescdd.be

Fidélité - 3,90€

Salvator - 16€

Fleurus - 12,50 €

Artège - 14,90€

Pour gâter nos petits communiants

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be
Deux Coq d’or - 16,20€

Artège - 14,90€

Rustica - 18,50€

