Culture et foi

Avec la librairie diocésaine Siloë
 

EN ROUTE VERS NOËL

Dès le 1er novembre, les calendriers de l’Avent seront là pour lancer les préparatifs vers ce
grand moment de l’année liturgique ! Un cortège de cartes de vœux, de livres pour petits et
grands, de CD, de lectures porteuses de sens et de beaux-livres suivra.
Vous pouvez désormais vous procurer des produits
monastiques en ville tout au long de l’année chez
MPSµGSRǻXYVIWQMIPWVMPPIXXIWnGLMUYIW~WEZSRWƾ
Lors du Noël de Siloë du mercredi 13 au samedi
16 décembre, la gamme de produits sera étendue
en collaboration avec des abbayes et couvents du
Diocèse de Liège : bières, sirops, artisanat, etc. Nous
IRTVSǻXIVSRW³KEPIQIRXTSYVI\TSWIVXSYXIWWSVXIW
HI GV²GLIW IX H³GSVW HI 3SµP HI TVSZIRERGI IW
sentiellement européenne ou issues du commerce
équitable. Un vrai coup de cœur pour la GV²GLI
8GLERXGL²W réalisée par les sœurs de l’Abbaye
Notre-Dame de la Paix (Bénédictines de Liège) : pensez à la réserver !
Après avoir reçu Frank Andriat pour
son livre Le bonheur est une valise
légère (Marabout – 17,85 € au mois
d’octobre), nous vous proposons
une rencontre avec Éric-Emmanuel
GLQMXX autour de son dernier livre,
La vengeance du Pardon (Albin Michel – 24,10 €).
7IRHI^ZSYW ª
la collégiale StJean de Liège
le jeudi 16 novembre
ªL où il sera interviewé par
Philippe Cochinaux op. L’éditeur
RSYW E GSRǻ³ UYI PƶEYXIYV H³
dicace volontiers ses ouvrages
qui seront bien sûr en vente
ce soir-là.
-SVQMW RSW WYKKIWXMSRW HI RSYZIEYX³W n3SµP~
UYM TEVE¹XVSRX HERW PƶIRGEVX HI PƶLIFHSQEHEMVI
Dimanche daté du 26 novembre, dans notre infolettre
de décembre, sur notre site web www.siloe-liege.be
SY IRGSVI RSXVI TEKI +' n1MFVEMVMI MPSµ 1M²KI~
voici trois titres que nous avons envie de partager
avec vous :
Bruno DUMOULIN, dir., Histoire de Liège, une cité,
une capitale, une métropole (Éditions Marot-Grandes
Conférences Liégeoises – 50 €) : « le » beau livre sur

Liège qui nous présente l’histoire
de notre cité ardente avec de
superbes reproductions et des
textes de qualité puisqu’ils émanent tous de spécialistes. Disponible en français et allemand
(anglais et néerlandais sur commande).
(³PMRI (1&.7* IX 6MR 1*3,
L’abri (Bayard jeunesse –
13,35 €) : un petit bijou pour
les enfants (3 à 8 ans) où deux
ours quémandent un abri et
ǻRMWWIRX TEV EGGYIMPPMV GIY\
qui les avaient repoussés.
Accueillir l’Autre : une bienNSPMIXL³QEXMUYITSYV3SµP
5LMPMTTI 1*(-*72*.*7 IX &YV³PMI
,9.11*7*= La légende de Saint
Nicolas ou la terrible histoire du
Grand Saloir (Gallimard Jeunesse
– 12,90 €). Cet album tricolore raconte l’histoire des trois enfants
perdus dans la forêt et qui seront
sauvés par le grand saint. Ce qui
nous a fait craquer : un texte aux
accents musicaux ; on pourrait
presque le chantonner !
)ERW RSXVI GLSM\ HI GEVXIW TSYV PIW J´XIW HI ǻR
d’année, nous veillons à vous proposer des sujets
UYM³ZSUYIRXPIZVEM3SµPPEGV²GLIPIWVSMWQEKIW
les étoiles, etc. À épingler, les cartes des Sœurs de
Montmartre qui combinent une jolie carte double
et un décor pour le sapin.
N’hésitez pas à passer vos commandes par mail, c’est
facile et rapide. Nous préparons vos commandes,
emballons vos cadeaux et vous conseillons toujours
avec plaisir.
Geneviève IWEINS
info@siloe-liege.be – 04/223.20.55
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