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N° 1023 – février 2017 
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. Tél : 02.354.74.31 

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.  
3° 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 11h, mercredi à 20h, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  

 
 Que puis-je espérer ? 

 
Quand, dans un cours de philosophie, on aborde (fatalement) le chapitre « Emmanuel Kant », on rappelle 
que cet auteur a eu le courage de poser quelques questions radicales, et d’en amorcer des réponses de très 
haute tenue. Parmi ces questions, celle-ci (qui me semble fameusement d’actualité, et pas seulement parce 
qu’on est au début d’une nouvelle année !) : que puis-je espérer ? Si on tentait d’y voir un peu clair dans 
cette interrogation fondamentale, en cherchant d’abord à ne pas tirer l’espérance à hue et à dia… 
 

*** 
Traditionnellement, le mot « espérance » relève du vocabulaire théologique. Il constitue, avec la foi et la 
charité, le trépied des vertus théologales, ces forces offertes par Dieu, reçues par les croyants chrétiens qui 
consentent à s’y ouvrir, afin d’orienter leur vie dans le sens de sa volonté, pour que vienne son règne et que 
son nom soit sanctifié. 
 
Certains en ont fait une vertu ou une force de raccroc, d’autres une fantastique puissance, au sens strict du 
terme : une source de possibilités inouïe, pour parler comme Kierkegaard. Souvenez-vous de ce bout de 
texte tiré du « Porche du mystère de la deuxième vertu », de Charles Péguy : « La foi que j’aime le mieux, dit 
Dieu, c’est l’espérance. La foi ça ne m’étonne pas. La charité, dit Dieu, ça ne m’étonne pas. Ce qui 
m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas. Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du 
tout. Cette petite fille espérance. Immortelle. (…) C’est cette petite fille qui traversera les mondes. C’est cette 
petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus. La petite 
espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs et on ne prend seulement pas garde à elle. Sur le 
chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la 
route entre ses deux sœurs la petite espérance s’avance. »  
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« L’espérance pourrait bien être le fond de tout, écrit pour sa part le philosophe Guy Coq, le fondement, le 
commencement, ce qui porte le moindre élan vers la vie. Sans elle, l’existence s’effondre dans la passivité, 
dans la prison de l’instant sans avenir et sans passé. » Du coup, en tant que théologien aussi, je peux 
penser, comme Péguy, que l’espérance est antérieure à la foi, qu’elle est « ce » qui porte les aveugles, les 
boiteux, les courbés vers la confiance en quelqu’un : Jésus, par exemple, qui leur dit, dans les évangiles : 
« Ta foi t’a sauvé. » Pas besoin de croire, pour espérer, affirme encore Guy Coq. Dans le désert, l’espérance 
reste possible. Car elle supporte l’incertitude. De même, l’espérance précède l’amour. Elle me permet de 
faire face quand l’amour m’abandonne. C’est sans doute la raison pour laquelle saint Paul prétend, dans sa 
première lettre aux Corinthiens, que l’amour ne passera jamais (I Cor 13, 8) – autrement dit : qu’il est 
toujours devant nous, grâce à l’espérance, qu’il peut toujours être rejoint et que dès lors, il n’est jamais 
définitivement perdu quoiqu’en pensent les esprits chagrins ! 
 
Voilà pourquoi, quand quelqu’un s’égare dans la région de la mort, le point d’appui n’est pas la foi absente, 
pas même l’amour (soi-disant) perdu. Le vrai bâton de pèlerin, est alors l’espérance, cette vertu qui donne 
l’énergie de ne pas se coucher, de marcher quand même.  
 

*** 
Cela dit, quelle serait l’originalité de l’espérance par rapport à d’autres concepts proches (qui occupent le 
même champ sémantique !), tel que celui d’espoir, évidemment.  
 
Pour Alain Cugnot, philosophe, qui a beaucoup travaillé ce thème, l’espérance se distingue de l’espoir du fait 
que si celui-ci a un objet, elle n’en a pas. Autrement dit : autant l’on peut espérer quelque chose, autant on 
vit dans l’espérance – qui se caractérise notamment du fait qu’elle se maintient dans l’ouverture d’une 
attente. Non seulement renchérit Alain Cugnot, l’espérance n’a pas d’objet, mais elle-même n’en est pas un.  
 
Sa marque ? C’est qu’elle vise le réel, l’effectif, ce qui est ici et maintenant dans son inachèvement et qu’elle 
le perçoit comme bénéfique. Sinon, elle serait le désespoir. Elle s’attend à ce que le futur immédiat soit bon. 
L’espoir, quant à lui, se vit comme une sorte d’engourdissement du temps, qui devient visqueux, comme 
dans le vertige (et c’est d’ailleurs un vertige !) à l’approche du moment qui décidera du « ou bien ; ou bien » : 
ou bien reçu ou bien collé, ou bien malade ou bien guéri.  
 
Une autre caractéristique originale de l’espérance d’après Alain Cugnot, c’est qu’elle est impossible à 
prévoir. On ne peut anticiper l’espérance, parce qu’elle est un acte, qu’elle coïncide avec elle-même, qu’elle 
est précisément le pas à côté à l’égard de tout le prévisible. On ne peut pas plus anticiper l’espérance qu’on 
ne peut anticiper le temps. Surprise, en quelque sorte ! 
 
Ce qui fait dire à Geneviève Comeau, théologienne, que « l’espérance (…) ne repose pas sur un calcul qui 
pourrait être démenti. Sa force intérieure vient de son ouverture  (NB : c’est là, dans cette ouverture à autre 
que soi, que l’espoir peut se muer en espérance) (…) L’espérance surgit, elle est donnée, elle dénoue les 
liens de l’angoisse ; pourtant elle est aussi le fruit de l’exercice d’une liberté. On peut se tourner vers 
l’espérance », c’est-à-dire, entre autres, adopter une manière d’appréhender les choses, les autres, en les 
regardant du côté de leur éclosion ou de leur naissance. En les percevant sous l’angle de la promesse qu’ils 
recèlent. L’espérance dit « oui » de tout son être à ce qui apparaît, affirme Alain Cugnot – et par là, elle 
acquiert une efficacité redoutable, en particulier sur les personnes qu’elle accueille ainsi et qui se trouvent 
rendues à elles-mêmes. 
 

*** 
Alors, que peut-on espérer ? Rien, si l’on parle d’espérance au sens strict du terme : aucun objet en 
particulier, veux-je dire. Mais beaucoup en revanche sur le plan, disons, « existentiel ». Ainsi, si l’on choisit 
de s’ouvrir au vent de l’espérance (qui peut être une parole du genre de celle dite par l’ange Gabriel dans 
l’annonce à Marie – Lc. 1,26 sq.), peut-on espérer être entrainé dans une atmosphère positive, dynamique, 
dans le courant de la vie qui crée, fait grandir, relève ce qui est écrasé. On peut espérer vivre dans 
l’espérance et d’elle, comme dans l’air qu’on respire à plein poumon lorsqu’il est pur, dans une atmosphère 
pacifique, réjouissante ou festive. On peut se tourner vers l’espérance, comme on vient de le dire avec 
Geneviève Comeau : se tourner vers elle comme on se tourne vers le soleil pour profiter de la chaleur qu’il 
dispense et de sa bonne lumière. On peut espérer vivre… d’espérance. 
 

Jean-François. 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 

Samedi 14 janvier : Marie-Françoise SABAUX, 88 ans, veuve Jean DEPIREUX, home Château-Chenois.  
Mercredi  18 janvier : Jean ROCHEFORT, 82 ans, époux Arlette DANTROU, home Château-Chenois. 
Jeudi 19 janvier : Irène GOUJARD, 90 ans, veuve Jean LEWAHERT, home Château-Chenois. 
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 Agenda du mois de février 2017 – Année A 
 

Intention du mois : pour les personnes en situation difficile 
 
Je 2 Présentation du Seigneur au temple. La "chandeleur" est la fête du Christ "lumière pour éclairer 

les nations" (Lc 2,32), attestée à Jérusalem en 386, adoptée à Rome au 7e siècle. Fête commune 
avec les Églises orientales, qui l'appellent fête de la Rencontre ou Entrée de Notre Seigneur au 
Temple. Journée mondiale de la vie consacrée. 

Sa 4 18h, messe pour Joseph BOTTEMAN. 
Di 5 5° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Jean LETOR et Alain COLLIER. 

15h à l’église de Bois-Seigneur-Isaac, le Théâtre burlesque de Luc 
AERENS joue « Don Bosco, telle mère, tel fils ». 

Me 8 20h à la cure, préparation de la messe des familles du 19 février. 
Sa 11 fête de Notre-Dame de Lourdes (1858). Journée mondiale des malades. 
 18h, messe pour Léone et André DELPLANCQ-WANTIER.  
Di 12 6° dimanche du temps ordinaire.  

10h, messe pour Henri MANFROY, Marie-Joseph VAN DE VYVERE  et 
les défunts de la famille. 

Lu 13 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le chapitre 8 (le plus contesté) de l’exhortation 
apostolique « Amoris laetitia » qui a pour titre « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». 

Je 16 10h au 40 rue Bodrissart, maison d’évangile sur Actes 22. 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-
Sacrement. 

Ve 17 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 18 18h, messe et baptême de Margot VAN RISSEGHEM, rue Emile 

Dury 118. 
Di 19 7° dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe des familles avec les nutons et les lutins, messe pour 
les défunts de la famille MASSET, BOURGEOIS et ROUCLOUX.  

Lu 20 10h au 141 rue de l’Infante, équipe liturgique. 
Sa 25 18h, messe. 
Di 26 8° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Gustave et Marthe RIMBERT. 
 17h à la SND, ciné-club avec le film « Le festin de Babette ». Entrée gratuite. 
Lu 27 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 2017 : 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 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Mercredi 1 mars  mercredi des cendres et début du carême 
Jeudi 23 mars 20h30 à l’église Ste Anne dans la pyramide, conférence de « jeudi de 

carême » par Albert VINEL sur « L'espérance chrétienne hier et 
aujourd'hui ». 

Dimanche 16 avril  solennité de Pâques 
Samedi–dimanche 22-23 avril représentation théâtrale et souper vin-fromage au profit de Solidarité 

Rwanda 
Dimanche 21 mai  premières communions 
Jeudi 25 mai   fête de l’Ascension et professions de foi 
Dimanche 28 mai  confirmations 
Dimanche 16 septembre pèlerinage à Montaigu avec les 4 paroisses de Waterloo 
Dimanche 24 septembre dimanche autrement sur l’avenir de la paroisse 
 

 Collectes du mois de février 2017 
 
4 - 5 février   Dépenses pour la Fabrique 
11 - 12 février   Entretien de l'église 
18 - 19 février   Soutien aux mouvements de jeunes de la Paroisse 
25 - 26 février   Instituts de santé en Brabant Wallon 
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 Vie paroissiale 
 
1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 9 janvier 2017, toujours pour poursuivre la lecture 
de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia ». Nous avons lu le chapitre 6 qui traite de « Quelques 
perspectives pastorales » : comment l’Eglise devrait accueillir les couples, les accompagner dans la 
préparation de leur mariage, mais aussi tout au long de leur vie matrimoniale, y compris dans les situations 
de crises et de déchirures. Le Pape François fait un appel très vigoureux à l’Eglise pour une « conversion 
missionnaire », mais il interpelle directement aussi les familles pour parler des difficultés qu’elles peuvent 
rencontrer ou des étapes par lesquelles elles peuvent passer. L’exhortation insiste sur l’accompagnement 
pastoral dans les premières années de la vie conjugale, parle concrètement des passages difficiles, plaide 
pour ceux qui ont vécu des ruptures et fait la lumière sur les « situations complexes » (mariage mixte et 
disparité de culte, tendance homosexuelle, famille monoparentale), sans oublier les cas où vient frapper le 
deuil. Nous avons admiré encore une fois le regard lucide sur la réalité concrète et la conviction forte que la 
foi chrétienne offre des ressources précieuses pour vivre le mariage comme une dynamique qui traverse le 
temps. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 13 février 2017. Nous poursuivrons, dans la même exhortation 
« Amoris laetitia », la lecture du chapitre 8 (le plus contesté) qui a pour titre « Accompagner, discerner et 
intégrer la fragilité ». 

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

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 13 janvier d’abord pour évaluer rapidement le temps de l’Avent et 
le temps de Noël. Elle a décidé d’organiser un dimanche autrement le 24 septembre sur l’avenir de la 
paroisse. Elle a pris ses dispositions pour la reprise de la gestion de la Salle Notre-Dame par la paroisse dès 
ce mois de janvier 2017 : le site internet www.sallenotredame.be est désormais opérationnel. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 17 février 2017 à 10h à la cure. 
 

 L’asbl « Haiti-Guatemala-La Source » 
  
L’ASBL « HAITI-GUATEMALA-LA SOURCE » soutient plusieurs projets en Haïti et au Guatemala. Soutenez 
son action en participant aux activités qu’elle organise. 
Notre équipe est composée uniquement de bénévoles. Elle maintient d’étroites relations avec les 
responsables de projets dans ces deux pays. 
 
Visitez notre site internet : www.haitiguatemalalasource.org. Il vous informe sur tous nos projets : distribution 
de repas, école de devoirs, accueil d’enfants précarisés, hébergement et scolarisation, distribution d’eau 
potable, boulangerie communautaire, centre de nutrition, création d’une école, formation des mamans. 
 
La troupe de théâtre paroissiale (Théâtre du Chenois) jouera « Le procès de Marie Dugan » au profit de 
l’ASBL le samedi 18 février à 17h à la salle Sainte-Thérèse, 15 avenue Reine Astrid, 1410 Waterloo, mise 
gracieusement à notre disposition par la paroisse Saint-Joseph. Réservation : 02 384 58 90  ou  
william.demulder@skynet.be 
 

 Ciné-Club 
 
Nous vous convions à une nouvelle séance du ciné-club le dimanche 26 février prochain à 17h00 à la Salle 
Notre-Dame. Nous projetterons le film « Le Festin de Babette », mentionné par le Pape François en 
personne dans son exhortation « Amoris Laetitia ». Des mots mêmes du Pape : « Les joies les plus intenses 
de la vie jaillissent quand on peut donner du bonheur aux autres (...) Il faut rappeler la joyeuse scène du film 
Le festin de Babette, où la généreuse cuisinière reçoit une étreinte reconnaissante et un éloge : “avec toi, 
comme les anges se régaleront”. Elle est douce et réconfortante la joie de contribuer à faire plaisir aux 
autres, de les voir prendre plaisir. Cette satisfaction, effet de l’amour fraternel, n’est pas celle de la vanité de 
celui qui se regarde lui-même, mais celle de celui qui aime, se complait dans le bien de l’être aimé. » Et 
Babette, elle, donne absolument tout, par amour. 
Bienvenue donc à tou(te)s les curieux(ses). L’entrée est gratuite. 
 

 Un groupe visite le paradis. Le guide les conduit partout, sauf à un endroit où il recommande 
le silence avec comme explication : ici il y a les catholiques et ils croient qu’ils sont seuls au ciel ! 

 Saint Pierre n’en revient pas ! Depuis quelques temps, il est surpris et étonné de la seule 
question qu’on lui pose (surtout les jeunes) quand on se présente à la porte du paradis : 

- Quel est le code Wi-Fi ici ? 
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Comment communier ? 
 

Un petit mémo en vue des prochaines « premières communions » bien 
que tous peuvent sans doute aussi (re) lire ceci avec profit. 

Par respect pour le corps du Christ qu’on reçoit, il faut veiller à ce que rien 
ne se perde, surtout quand on communie par « intinction » (en trempant l’hostie 
dans le calice). C’est pour cela qu’il faut présenter les deux mains, l’une soutenant 
l’autre. L’usage était la règle au 4° siècle, selon ce témoignage de  Cyrille de 
Jérusalem : « Quand donc tu approches, ne t'avances pas en tendant la paume 
des mains, ni les doigts écartés. Mais puisque sur ta main droite va se poser le 
Roi, fais-lui un trône de ta gauche ; dans le creux de ta main, reçois le corps du 
Christ, et réponds : « Amen. » Après avoir avec attention sanctifié tes yeux par le 

contact du saint corps, prends-le et veille à n'en rien laisser perdre. Que si tu en laissais perdre quelque 
chose, tu devrais considérer cela comme une amputation de l'un de tes membres. Dis-moi en effet, 
supposons que l'on t'ait donné des paillettes d'or, ne les garderais-tu pas avec la plus grande attention, 
évitant d'en perdre quoi que ce soit, et d'en être ainsi appauvri ? Ne veilleras-tu pas avec bien plus 
d'attention encore à ne laisser tomber aucune miette de ce qui est plus précieux qu'or et que pierres 
précieuses ?  » 

Ne pas oublier non plus de dire « Amen » quand celui qui donne la communion dit « le corps du Christ ». 
Le mot hébreu « amen » se rattache à une racine qui signifie : solidité, fermeté, roc. Ce n’est donc pas un 
simple souhait « Ainsi soit-il », mais c’est beaucoup plus une affirmation, une profession de foi : « C’est vrai, 
j’y crois ! ». En répondant donc « Amen » à la communion, on affirme qu’on croit très fort en la présence 
réelle du Christ dans l’eucharistie. 

 De tout cœur, « MERCI » ! 
 

Merci d’avoir, cette année encore, répondu avec générosité à l’appel qu’on vous lançait de la prison de 
Nivelles pour nous aider, nous, les aumônier-e-s, à faire de Noël une vraie fête. Papier, timbres, bics, 
crayons et une masse de cartes postales pour tous les goûts auront permis aux détenus de prendre contact 
avec leur famille et de souhaiter à leurs proches le meilleur pour l’année qui commence ; jeux de cartes, 
puzzles, sudoku et mots croisés, jeux de société leur permettront de supporter le temps long sans chercher 
refuge uniquement du côté des programmes TV ; thé, café, friandises offriront à l’aumônerie l’occasion de 
rencontres « en douceur » et de se sentir déjà un peu hors des murs… On n’imagine pas combien ces 
cadeaux (sans parler des étoiles ornées, des dessins et des messages en tous genres offerts par les 
équipes de catéchèse, des mots d’encouragement envoyés au nom des communautés chrétiennes) 
contribuent à la fameuse réinsertion dont tout le monde parle sans trop lever le petit doigt pour qu’elle existe 
vraiment. C’est en créant du lien qu’on suscite la confiance – et Dieu sait si l’on en a besoin en prison… et 
Dieu sait combien votre contribution le permet. Merci encore, de tout cœur. 
 

Pour l’aumônerie, Patricia Walckiers, Annie-Eve Ouattara, Jean-François Grégoire. 
 

 Le saviez-vous ? 
 

Beaucoup l’ignorent, mais c’est à Waterloo que naquit l’école belge de bande dessinée. Joseph Gillain (Jijé) 
installa, en effet, ses studios, peu avant la seconde guerre mondiale, dans une maison de la drève de la 
Meute, y hébergeant quelques débutants. Maurice de Bevere (Morris) y créa Lucky Luke ; André Franquin y 
dessina Spirou et Willy Maltaite (Willy) y reprit les aventures de Tif et Tondu. Ensemble, ils formèrent ce que 
l’on appelle, dans l’histoire de la BD, la « Bande des 4 de Waterloo »… 
Un autre illustrateur, Michel Tacq (MiTacq) les y côtoya. Mais il resta à Waterloo, mêlant aux aventures de 
sa Patrouille des Castors quelques visages connus de notre localité. 

Yves VANDER CRUYSEN, Échevin de la Culture et du Tourisme  
in « Waterloo, terre d’artistes ! » (présentation du calendrier Waterloo 2017) 

 
Prière avant une réunion 

 

Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante.  
Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs. 
Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés. 
Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. 
Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous, une ardeur nouvelle, un feu nouveau. 
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. 
Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint. Qu'il soit notre guide, notre conseiller. 
Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. 
Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du bon et fidèle serviteur. 
Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. 
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5 février : 5ème dimanche 
 
Alléluia. Alléluia. “Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.  Celui qui me suit aura la 
lumière de la vie.” Alléluia.  
Matthieu 5, 13-16 

	
12 février : 6ème dimanche	
Alléluia.  Alléluia.  La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière  
pour les yeux.  Alléluia.   
Matthieu 5, 17-37 

19 février : 7ème dimanche 
 
Alléluia.  Alléluia.  Celui qui garde la parole du Christ connaît l’amour de 
Dieu dans sa perfection.  Alléluia.   
Matthieu 5, 38-48 
 
Tendre l’autre joue à celui qui vous gifle sur la joue droite… aimer son 
ennemi et prier pour le persécuteur.  
L’amour des ennemis : une des principales caractéristiques spécifiques aux chrétiens, « parfaits 
comme le Père céleste est parfait ».   

 
26 février : 8ème dimanche 
 
 « Ne vous faites pas de souci pour demain »   
Matthieu 6, 24-34 

Que rien ne détourne le chrétien de la mission évangélique : pauvre c.-à-d. libre, sans souci du 
lendemain, dans la pleine confiance en Celui qui nourrit les oiseaux du ciel et habille les fleurs mieux 
que Salomon, qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Choisir l’argent ou choisir Dieu : pas 
de compromis ni demi-mesure.  
 
 

Orthographe : ce que l'on n'apprend pas à l'école !!! 
Pour parfaire notre culture 
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous ne connaissiez peut-être pas. 
Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ». C'est-à-dire qu'il se lit dans les deux 
sens. 
« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ».  C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ». 
L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C’est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres.  
« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal. 
« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ». 
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche de clavier à lui tout 
seul ! 
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze », « 
pauvre », « meurtre , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ». 
« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent féminin à la 
forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi ! 
« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], 
[u], [x] . 
« Oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles.   


