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N° 1011 – janvier 2016 
 

Vos 3 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Jean-François GREGOIRE + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, PUISSANT Jean-Marie et VANDE WEYER Marie-Paule. 
 
Messes à St-Paul : lundi à 11h30, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

• En avant ! (…) c’est maintenant le temps de la miséricorde 
 
Une année s’achève. Que d’évènements vécus, heureux ou malheureux, en société, en Eglise, 
individuellement ou collectivement. On s’en souviendra, et certainement on en tirera des leçons pour 
l’avenir. Dans notre paroisse l’année qui s’achève aura été marquée entre autres, sur le plan pastoral, par 
un triple lancement. Le lancement de  la nouvelle catéchèse, des messes des familles et du dimanche 
autrement. De nouvelles opportunités pour faire et vivre autrement l’Eglise. 
Alors que l’année civile s’achève, celle liturgique de l’Eglise avait déjà précédée de quelques semaines. 
L’année liturgique  débutée avec le  temps fort de l’Avent, nous fait vivre en ces jours ce temps de Noël. La 
naissance de Jésus de Nazareth, s’il faut en dire quelque chose selon la foi chrétienne, est l’évènement 
historique majeur qui scelle la discontinuité et la spécificité du christianisme d’avec les autres confessions 
non chrétiennes et qui contient en germe tout le mystère chrétien. 
Jésus n’est pas seulement un grand prophète de Dieu, mais le Fils même de Dieu (non créé mais engendré 
de toute éternité) qui nait dans la chair.  Quand le Dieu transcendant et invisible se fait homme, tout l’humain 
se trouve rehaussé dans son ultime dignité comme demeure et reflet du divin. L’histoire de l’humanité atteint 
sa plénitude. Désormais l’homme dépasse l’homme et n’est plus ni le centre, ni le modèle de lui-même. 
Avons-nous conscience que fêter Noël véritablement, c’est donc aller au-delà du folklore décoratif des 
sapins illuminés et guirlandés pour croire à cette vérité et s’ouvrir à cette convocation divine ? 
En tout cas, liturgique ou civile, une nouvelle année s’offre à nous. Le pape François la veut particulièrement 
spéciale. Il l’a proclamée « année sainte extraordinaire », jubilé avec comme thème  « Dieu riche en 
Miséricorde  » (Ephésiens 2,4) ; « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). 
« C’est un programme de vie aussi exigeant que riche de joie et de paix » écrit-il (M.V., Misericordiae vultus, 
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bulle papale d'indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde,  §). Ce jubilé est un moment favorable 
pour changer de vie, le temps de se laisser toucher au cœur. Face au mal commis, et même aux crimes 
graves, voici le moment d’écouter pleurer les innocents dépouillés de leurs biens, de leur dignité, de leur 
affection, de leur vie même ». Ouvert en la fête de l’Immaculée conception, le 8 décembre dernier, il va se 
clôturer le 20 Novembre 2016, solennité du Christ-Roi de l’univers. De tradition de l’Eglise, l’année sainte 
extraordinaire n’est proclamée qu’à l’occasion des évènements historiques remarquables. 
Le Pape justifie ce jubilé extraordinaire par le pressant besoin que ressent l’Eglise de vivre la miséricorde. Il 
s’inscrit dans la dynamique de saint Jean Paul II qui avait noté en son temps l’oubli du thème de la 
miséricorde dans la culture actuelle : « La mentalité contemporaine semble s’opposer au Dieu de 
miséricorde, et elle tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. Le 
mot et l’idée de miséricorde semblent mettre mal à l’aise l’homme qui, grâce à un développement 
scientifique et technique inconnu jusqu’ici, est devenu maître de la terre qu’il a soumise et dominée (cf. Gn 
1, 28) » MV § 11. 
Pour le Pape François,  l’expérience du pardon est devenue plus rare dans notre culture. « Ressentir de la 
miséricorde, ce mot change tout. C’est le mieux que nous pouvons ressentir : cela change le monde. Un peu 
de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre 
bien cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement patient ». (Angélus du 17 mars 
2013). Il reviendra peu après sur ce thème qui lui est particulièrement cher dans son encyclique qu’on 
considère comme l’écrit programme de son pontificat : « L’Eglise vit un désir inépuisable d’offrir la 
miséricorde, fruit de l’expérimentation de l’infinie miséricorde du Père et de sa force de diffusion. » (EG 24). 
Et il ne cesse d’insister : « Il y a tellement besoin, aujourd’hui, de miséricorde et il est important que les 
fidèles laïcs la vivent et l’apportent dans les différents milieux de la société ». (Angélus du 11 janvier 2015).   
Voilà pourquoi il estime que « Le temps est venu pour l’Eglise de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il 
est temps de revenir à l’essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Le pardon 
est une force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance ». 
« En avant ! Nous sommes en train de vivre le temps de la miséricorde : c’est maintenant le temps de la 
miséricorde » (Angélus du 11 janvier 2015). 
Cette année Sainte a un objectif. Elle se veut une opportunité pour approfondir notre foi et vivre, d’un 
engagement renouvelé, le témoignage chrétien. L’Eglise y est conviée à vivre et à témoigner elle-même de 
la miséricorde. « Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des 
personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père » (Mv § 12). Nos paroisses, nos 
communautés, nos associations et tous nos mouvements devront se transformer en « oasis de 
miséricorde » au milieu de la mer de l’indifférence. Tout est mis en œuvre pour que les fidèles tirent 
avantage de ce grand évènement ecclésial. Le calendrier de cette année prévoit des célébrations diverses 
et des jubilés pour les différentes catégories des fidèles. 
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte, écrit le Pape. Chacun devra, selon ses forces, 
faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et 
sacrifice. Que le pèlerinage stimule notre conversion ». (Mv § 14)  
Puissions-nous donc vivre intensément cette année sainte en gardant en mémoire le souhait du Saint-Père : 
Que l’Eglise soit encore davantage appelée à soigner les blessures crées par les situations de précarité et 
de souffrance de ceux qui vivent dans les périphéries du monde moderne,  « à les soulager avec l’huile de la 
consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne tombons pas 
dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, 
dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de 
frères et sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que nos 
mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié 
et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière 
d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme » (Mv § 15).  
Concluons avec le Pape : « Combien, je désire que les années à venir soient comme imprégnées de 

miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de 
Dieu ! Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde 
comme signe du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous » (Mv § 5). « Que puisse 
parvenir à tous la parole de pardon et que l’invitation à faire l’expérience de la miséricorde 
ne laisse personne indifférent ! » § 19 
                  Joyeux Noël à tous, heureuse année 2016 et fructueux jubilé de miséricorde. 
 
                                                                                                      Wilfried IPAKA KEBADIO 
 

Durant l’année de la Miséricorde la feuille dominicale portera toujours ce logo 
« Miséricordieux comme le Père »…  

un chant sera aussi répété de dimanche en dimanche. 
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• Agenda du mois de janvier 2016 – Année C 

 

Intention du mois de l’apostolat de la prière : pour le dialogue interreligieux et la paix 
 

Ve 1 Ste Marie, mère de Dieu. Journée mondiale de la paix. 
 10h, messe d’action de grâces pour l’An nouveau. 
Sa 2 18h, messe. 
Di 3 fête de l’Epiphanie du Seigneur. 
 10h, messe. 
Sa 9 18h, messe.  
Di 10 Baptême du Seigneur. 
 10h, messe pour Léa, René, Marcel, André COUTELLIER et les défunts 
de la famille. 
 

La messe d’accueil de Mgr Jozef DE KESEL dans le Vicariat du Brabant wallon  
aura lieu ce dimanche 10 janvier à 15h30 en la Collégiale de Nivelles. 

 

Lu 11 14h à la Salle Notre-Dame, goûter de l’Epiphanie. 
20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « L’aumônerie en 
milieu carcéral » avec l’Abbé Jean-François GREGOIRE, « en outre » 
aumônier de la prison de Nivelles. 

Me 13 préparation de la messe des familles. 
Je 14  10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Actes 11, 1-30. 
 20h au 10 rue de l’Eglise, groupe biblique sur Jean 9. 
Ve 15 10 à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 16 18h, messe. 
Di 17 2ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO. 
 

Ce dimanche 17 janvier 2016 à 17h au foyer de St. Paul, "Monsieur Batignole", une comédie dramatique 
(100 minutes) par Gérard JUGNOT. Sous la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un 
boucher sans histoire, tente de survivre comme tant d'autres. Il peut se laisser entraîner sur les pentes de 
l'infamie. Mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de Simon, un petit enfant juif. C'est gratuit, c'est 
sympathique, et tout le monde est le bienvenu. 
 

Lu 18  10h au 43 avenue Jassogne, réunion de l’équipe liturgique. 
Me 20 19 à l’église « La Nouvelle Jérusalem » (près de la gare), soirée œcuménique. 
Je 21 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 23 18h, messe. 
Di 24 3ème dimanche du temps ordinaire 
 10h, messe pour les époux DERIDDER-NITELET. 

17h à la Salle Ste-Thérèse (de la paroisse St-Joseph), dans le cadre de l’Année Jubilaire de la 
Miséricorde, projection du film sur Marie HEURTIN. 

Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de février 2016 : cette introduction 
se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous 
ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Ma 26 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 30 18h, messe. 
Di 31 4ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 

• Dates à marquer dans nos agendas 2015 et 2016  
 

Le Ciné-club vous attend le 28 février 2016 (« Lincoln ») et le 10 avril 2016 (film à déterminer). Entrée 
toujours gratuite ; les films commencent à 17h00 au Foyer de St-Paul, 14 drève des Chasseurs, Waterloo. 

Mercredi 10 février 2016   mercredi des Cendres et début du Carême. 
Dimanche 21 février 2016  « dimanche autrement » 
Samedi 5 mars 2016  messe des jeunes à St Paul pour toutes les paroisses à 18h. 
Dimanche 27 mars 2016   Solennité de Pâques, dimanche de la Résurrection. 
Samedi 23 avril 2016  Souper Rwanda 
Dimanche 1 mai 2016  premières communions 
Jeudi 5 mai 2016    Ascension du Seigneur et profession de foi. 
Dimanche 8 mai 2016   confirmation 
Samedi 11 juin 2016   excursion paroissiale à Leuven 
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• Nous avons accompagné lors de sa Pâques (passage) vers le Père 
 
Jeudi 17 décembre : Georgette MERCKX, 88 ans, veuve Isidor VAN AERSCHOT, home Gibloux. 

 
• Collectes du mois de janvier 2016 

 
2 et 3 janvier   Jeunes Églises d'Afrique 
9 et 10 janvier   Activités paroissiales 
16 et 17 janvier  Charges auxquelles la Fabrique doit faire face 
23 et 24 janvier  Soutien aux mouvements de jeunesse de la paroisse (1) 
30 et 31 janvier  Fonds Animateurs pastoraux 
 

« Vous n’aurez pas ma haine », le témoignage d’Antoine Leiris 
Hélène Muyal-Leiris, 35 ans, fait partie des victimes tuées au Bataclan vendredi 13 novembre. Mère d’un 
petit garçon de 17 mois à peine, elle était maquilleuse-coiffeuse à Paris et travaillait dans la mode ou sur des 
tournages. « Vous n’aurez pas ma haine », a écrit lundi sur Facebook son mari Antoine Leiris, journaliste à 
France Bleue, qui avait multiplié les avis de recherche pendant le week-end. Voici son texte. 
« Vendredi soir vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous 
n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. 
Si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image, chaque balle dans le corps de ma 
femme aura été une blessure dans son cœur. 
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la 
haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez 
que j’aie peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la 
sécurité. Perdu. Même joueur joue encore. 
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est 
partie ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a plus de 12 ans. 
Bien sûr je suis dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. 
Je sais qu’elle nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes 
libres auquel vous n’aurez jamais accès. 
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Je n’ai 
d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 
mois à peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et 
toute sa vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non 
plus. 
 

• Vie paroissiale 
 
1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 14 décembre. Chacun avait lu chez lui le rapport 
final du synode. Il ne s’agissait donc pas de résumer le rapport, il s’agissait de montrer les idées maitresses, 
le rythme et la méthode de travail, les non-dits… Pour ce faire, nous avons commenté une longue interview 
de Mgr Tony ANATRELLA, prêtre spécialiste en psychiatrie sociale, consulteur du Conseil Pontifical pour la 
Famille et du Conseil Pontifical pour la Santé, et expert auprès de ce Synode sur la Famille. Nous 
reviendrons certainement sur ce synode quand le Pape François aura publié son exhortation apostolique. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 11 janvier 2016 sur le thème « L’aumônerie en milieu 
carcéral » avec l’Abbé Jean-François GREGOIRE, « en outre » aumônier de la prison de Nivelles. 

  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 11 décembre. Elle a encore parlé de l’Année de la Miséricorde qui 
a été lancée le 8 décembre. L’EAP a été informée de la première rencontre de notre équipe décanale 
« accueil réfugiés » avec Etienne VERDIN, responsable du CPAS. Elle a donné quelques avis sur le 
prochain « Dimanche autrement » du 21 février 2016 avec « Entraide et Fraternité » qui fera l’animation. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 15 janvier 2016 à 10h à la cure. 
   
Ce qui me surprend le plus chez l’homme occidental, c’est qu’il perd la santé pour gagner 
l’argent, il perd ensuite son argent pour récupérer la santé. À force de penser au futur, il ne 
vit pas au présent, il ne vit donc ni le présent ni le futur. Il vit comme s’il ne devait jamais 
mourir et il meurt comme s’il n’avait jamais vécu. 
Le Dalaï Lama. 
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• Vitrail pour le nouvel an 
  
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 
Comme un vitrail à rassembler  
Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs  
Qui représentent les jours de ma vie. 
J’y mettrai le rouge de mon amour  
Et de mon enthousiasme,  
Le mauve de mes peines et de mes deuils,  
Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,  
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  
Le jaune et l’or de mes moissons… 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires  
Et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi  
Et par ma confiance sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement  
D’illuminer, de l’intérieur, ce vitrail de ma vie  
Par la lumière de ta présence  
Et par le feu de ton esprit de vie. 
Ainsi, par transparence,  
Ceux que je rencontrerai cette année,  
Y découvriront peut-être  
Le visage de ton Fils bien aimé  
Jésus-Christ, notre Seigneur.  
Amen. 

Gaston Lecleir 
 

• Nouveau site web de la paroisse 
 
Comme beaucoup d’autres sites web des paroisses belges, le nôtre était hébergé par le serveur catho. Il se 
fait que celui-ci est continuellement piraté, tellement qu’il jette l’éponge. Nous sommes en train de 
restructurer et de réactualiser le tout nouveau site paroissial dont nous vous donnerons le lien dès le mois 
prochain. Entretemps vous pouvez nous exprimer et nous envoyer vos desiderata pour que le site soit le 
vôtre, celui que vous visitez fréquemment avec plaisir, non pas passivement mais dans l’interactivité. 
 

• Espace liturgie 
 

Se donner la paix 
 
Le geste de paix est un rite apprécié des membres de nos communautés. Pour qu’il ne devienne pas 
routinier, sans doute faut-il de temps en temps inviter à l’habiter avec plus d’intensité. La nouvelle édition de 
la Présentation générale du Missel romain nous invite à la sobriété, ce qui ne veut pas dire à la froideur ! Il 
est important d’habiter ce geste de l’intérieur. Il est bien plus qu’une poignée de main de salutation, aussi 
polie soit-elle. Dans bien des endroits, on se donne les deux mains, ce qui manifeste davantage le caractère 
original et profond de ce rite : c’est la paix que le Christ nous donne que nous partageons avec nos voisins 
avant de nous approcher de la table eucharistique. 
  

Martin n'a que 8 ans, mais il écoute tout ce qu'on lui a appris au catéchisme. Ce 
mercredi, il a couru toute l'après-midi avec ses camarades. Or quand il rentre à 
l'appartement, il s'assied et déclare à sa maman : 
"Maman, je vais avoir une femme !"  
Etonnement de la maman :  
"Mais qu'est-ce qui te prend, Martin ?" 
"Maman, j'ai mal là, très mal." et il montre son côté gauche. En fait un bon "point de 

côté" selon l'expression consacrée. Maman, c'est bien là que ça s'est passé pour Adam quand Dieu lui a 
donné Eve..." 
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3 janvier : Epiphanie du Seigneur 

 Quand les mages virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.  Matthieu 2, 1- 12 
10 janvier : fête du baptême du Seigneur 
 « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »   Luc 3, 15-16.21-22 
 
17 janvier : 2ème dimanche ordinaire 

 “Tout ce qu’il vous dira, faites-le”.  Jean 2, 1-11 
 

Allez dire au monde entier 
Les merveilles de Dieu ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !... 
Psaume 95 

 
24 janvier : 3ème dimanche ordinaire 
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »   Luc 1,1-
4.4,14-21. 
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
Le sapin a pris fièrement possession de notre hall d’accueil… Il rassemble tous les visages des élèves du 
Bâtiment Central… tous ces sourires unis pour montrer notre cohésion malgré nos différences… Nous ne 
pouvions rêver plus beau message en ces temps bousculés. 
 
Le vendredi 4 décembre, le Grand Saint est venu rendre visite aux enfants sages et moins sages de Saint-
François. Attendu dans la rue par tous les élèves, il a dans un premier temps visité les classes du Pavillon 
des Chérubins. Ensuite, ce fut au tour des enfants du Bâtiment Central de venir se rassembler autour de lui 
et des cadeaux qu’il leur avait déposés. 
Cette journée s’est terminée de manière très conviviale par un goûter-cougnou au sucre et chocolat chaud.  
 
La semaine suivante, le 11 décembre, l’Equipe Educative recevait les parents lors de notre marché de Noël. 
Petites douceurs et le vin chaud ont rencontré beaucoup de succès tout autant d’ailleurs que les bricolages 
créés par les enfants. 
  
Cette dernière semaine mêle les évaluations et les préparatifs de la fête de Noël : nous vivrons une messe 
ce vendredi 18.  Chantée et menée par les enfants, nous nous réunirons pour vivre ce moment d’intériorité 
et de paix. 
 
Et… enfin… les vacances tant attendues par nos élèves… 
 
Toute l’Equipe Educative se joint à mes vœux chaleureux.  Que votre fête de Noël soit douce pour vous qui 
suivez la vie de notre école dans cette chronique…  
Que 2016 vous apporte une santé de fer, un peu d’argent en supplément et des relations humaines en or.  
A l’année prochaine, 
 
K. Fabry 
 

Toto dit à son père : 
- Papa, j'ai eu zéro parce que je ne savais pas où est le col du fémur ! 

Le père : 
- Tu dois réviser ta géographie ! 

 


