
 
Père Jean-Claude  010/84.53.16 – 0499/82.62.99 -- ab_jckolela@hotmail.com  
Vicaire : Frère Gabriel Banyangira , ofm 

-   – www.paroissesaint-georges.be

Démarrons l'année tous ensemble ! 

 

 
  

 

Merci de participer à la fête de la paroisse Saint Georges le samedi 22 septembre prochain ! 

  

Vous êtes attendus pour un buffet fromage/charcuterie (adulte) et cornet de pâtes (enfant) 

à la Salle du Parvis, en face de l'Eglise, le samedi à 19h. Ce buffet sera constitué par nos 

soins, nous vous demandons d’apporter un dessert à partager. 

 

Tarif adulte : 10 € - Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 6 € - Boissons payantes sur place. 

 

Votre inscription sera complète après avoir rempli le formulaire reçu par émail ou la fiche 

d'inscription qui se trouve sur la table d'accueil et d'affichage à l'église.   

 

ET avoir payé le montant total de votre réservation sur le compte de la paroisse BE05 3100 

1554 8075  

avec Communication: « NOM + PRÉNOM + nbre menus Adultes + nbre menus Enfants » avant 

le 17 septembre. Svp. 

 

En cas de question contacter Xavier Collard par téléphone ou par sms au 0472 99 05 92 ou 

via le lien d’inscription https://goo.gl/forms/1b2GKSzC6SngVHJH2 à recopier dans votre 

moteur de recherche sur internet. 

N'oubliez pas de compléter aussi la fin du formulaire : nous comptons sur les paroissiens pour 

donner un petit coup de main et préparer un dessert. Merci ! 

  

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE ! 

SEPTEMBRE 2018 

Parvis St. Djoir 

mailto:ab_jckolela@hotmail.com
http://www.paroissesaint-georges.be/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__goo.gl_forms_1b2GKSzC6SngVHJH2&d=DwMFaQ&c=clRTYxLjfWTYQkksq4Trqw&r=LPqW57GAjpV9vCgcAX0uWONAFk-TLGItnemN37A-rog&m=D-DcWTJ4b6CjvALQR2fChGiVk2TvT1T9UHKTQWyVDkI&s=iYkx8zF3XD_RvR70ynMI9erHx5jXkx9JT0sPyFpQfcA&e=


 
UN EVANGILE TOUJOURS NOUVEAU 
 
 

La Bonne Nouvelle apportée par le Christ est 
d’actualité pour toute époque, tout milieu et 
toute personne. Son actualité réside dans ce fait 
qu’elle peut être accueillie dans n’importe quel 
terreau humain. C’est dans sa forme et dans son 
contenu que l’Evangile rejoint chacune et chacun 
de nous. La forme ou le style des gestes et des 
paroles de Jésus se perçoit dans sa liberté qui l’a 
situé loin des habitudes religieuses ambiantes. 
Homme libre, Jésus nous veut aussi libres. Il a eu 
une manière libre d’habiter et donner son 
message : Dieu est un Père aimant, 
miséricordieux pour tous, sans exception. Cette 
miséricorde, il la révèle particulièrement à ceux 
qui ont raté la cible de leur vie, qui ont tapé à 
côté ; à ceux qui s’en veulent et qui croient que 
Dieu les en veut à son tour.  
 
Accueillir sans jugement toute personne et 
respecter la vérité de son histoire, de ses 
réussites ou ses échecs, de ses joies et de ses 
limites, et lui accorder ce qu’il attend sans espoir 
de le recevoir, notamment le pardon ou la 
compassion de Dieu, ça sera toujours une 
nouveauté radicale pour les humains. Et agir ainsi 
c’est commencer à bâtir le royaume de Dieu sur 
notre terre. Notre défi de chrétiens d’aujourd’hui 
reste encore cet accueil « sans jugement », 
doublé d’une compassion à toute épreuve. Notre 
liberté, ou le fait de nous libérer des contraintes, 
des préjugés et des filtres humains, conduit à une 
nouvelle manière d’entrer en relation avec les 
personnes et leurs situations concrètes. Une telle 
attitude a la couleur et le goût d’un vin nouveau. 
En faire une attitude permanente, cela ne fera 
qu’éclater les vieilles habitudes (ou vieilles 
outres) d’une pratique timorée, fade, tiède, 
rigide, incapable de se dilater pour laisser entrer 
un souffle nouveau dans notre vie.  
 
L’attitude chrétienne est libre. Il s’agit d’une 
liberté intérieure et d’une vérité profonde. Il est 
donné à chaque chrétien, comme disciple du 
Christ, de laisser transparaître cela au dehors 
avec beaucoup de charité. Celle-ci est une 
délicatesse nécessaire quand on parle aux autres, 
quand on les reprend, les regarde et les traite. Un 
enfant, un jeune et même un adulte ont besoin  

 
 
 
de passer par des mains bienveillantes, qui 
appellent à vivre ; de rencontrer des regards  
devant lesquels ils peuvent commencer à exister, 
parce qu’ils se sentent compris. 
 
La foi est donc un acte de liberté. Il n’y a pas plus 
libre qu’une personne qui croit, qui s’abandonne 
à l’Autre ; qui fait confiance. Cela n’a jamais été 
automatique et personne ne peut plus se sentir 
obligé de croire. Si nous croyons, c’est d’abord 
parce que nous sommes libres. De nos jours, cela 
se voit dans nos familles et dans nos milieux des 
rencontres : croire est un pari risqué que bon 
nombre de nos proches n’osent plus ou pas faire ; 
tandis que nous nous croyons même avant 
d’avoir tout vu et tout compris. La foi nous rend 
librement présents à une autre Présence : Dieu. 
Laissons la joie de cette foi, comme une lueur, 
habiter nos cœurs et nos vies : la joie de croire 
que ce monde, quoi qu’on y vive, est aimé ; et 
que nous, nous sommes également aimés. Aimés 
différemment, selon ce que chacune ou chacun 
vit et le lieu où il le vit.  
Jean-Claude 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

VIE PAROISSIALE 
BAPTÊMES 
Ils ont été reçus dans la famille de Dieu par le 
baptême : 
Clara Decaffmeyer 
Judd Galle-Aert 
Maïlo Verheye 
Nikola Rechter 
 
MARIAGES 
Ils se sont donné le sacrement de mariage  
Louis Schuler & Nathalie Declercq 
Guillaume Fabry et Virginie de Marnix 
 
FUNERAILLES 
Ils nous ont quittés dans l’espérance de la 
Résurrection 
Michel Masquelier 
Léon Alexandre 
Marc Steinbach 
Jacques Cleys 
Philippe van der Vaeren 
Flavie Watel 
Jacques Goergen 
Jean-Marie Girondin 
 
ANNIVERSAIRE 
Ce 18 septembre prochain Sœur Camille fêtera 
ses 98 ans !  
 

LETTRE à JEAN-PIERRE PARYS 
 

 
 
En cet été cuisant, je t’adresse ce message, cher Jean-
Pierre, bien à l’ombre d’une page par laquelle je 
souhaite te remercier vivement pour le service et les 
services nombreux que tu as rendus à la Paroisse 
Saint-Georges durant des années. 
Entre cierge, autel, chaises, boîte à musique, eau 
bénite et quelquefois encensoir nimbé d’un nuage 
odorant et lent ; ta présence respectueuse, tes 

compétences nous ont toujours fait plaisir, et nous 
ont rassurés. 
Sacristain n’est pas un métier, c’est une démarche de 
générosité, de patience, d’adaptation aux 
circonstances. 
Etant du bon côté du chœur, les surprises de cette 
belle occupation ponctuelle, te laissent, j’espère, des 
tas de souvenirs amusants face aux attitudes 
inattendues de l’assistance au cours des diverses 
cérémonies et célébrations ; les impatients ont laissé 
leurs carbonnades sur le feu, les somnolents baillent 
avec délectation, les concentrés penchent la tête à 
midi moins le quart, les tristes sont désolés par 
habitude, les rieurs par nervosité, les distraits 
observent vitraux et plafonds, les non croyants ou non 
pratiquants des enterrements s’assoient quand il faut 
se mettre debout ou le contraire…les enfants bruyants 
nous cassent les pieds ! 
Le prêtre célèbre la messe avec détermination en 
veillant à son bon déroulement selon la liturgie. Les 
petits acolytes sont les pointillés joyeux et naïfs 
comme une fraiche diversion sous la nef. 
Les chorales apportent une atmosphère de joie, 
d’émotions, de talent ; nous avons de la chance ! 
J’ose imaginer le Bon Dieu accoudé au balcon qui 
observe tout ce petit monde avec compréhension et 
amusement. Il est le berger, nous sommes ses brebis 
bêlantes et indisciplinées ; il nous connait si bien. 
Des souvenirs en cascade balisent notre chemin 
d’enfants d’ici. Nés à Grez-Doiceau à quelques jours 
d’intervalle, nous sommes de la « bonne année ». 
Issus d’une branche familiale commune, nous avons 
été proches et notre joli temps à l’école maternelle 
dans la classe de Sœur Camille a consolidé notre 
complicité. Sa présence autoritaire et bienveillante a 
fleuri notre enfance. 
Nous avons connu notre village plus petit et prospère. 
Soyons les gardiens de tout ce qu'il ne faudra pas 
oublier : Grez vivant, Grez du petit commerce, Grez 
des fêtes, Grez des personnages « hauts en couleur », 
Grez de l’entraide et du bon voisinage, Grez de nos 
parents et grands-parents, Grez du temps où l’on ne 
comptait pas le temps… 
Il ne faut jamais faire marche arrière ; laissons cela 
aux vieux trains qui fument tout noir ! 
Devant, nous avons encore du ciel bleu. Je te souhaite 
une retraite de sacristain pleine d’agréments et de 
beaux jours et je sais que Liliane veille sur toi et sur ta 
santé. 
Merci pour tout cher Jean-Pierre ! 
Les moments précieux de la vie on ne les perçoit bien 
souvent qu’avec le recul du temps. 
A chacun son jardin secret ; nos faiblesses, nos regrets 
sont les coquelicots fragiles et colorés que l’on n’a pas 
vus. 
Danielle Jacquemain 
 



Inscriptions des enfants à la catéchèse 

Votre enfant est né entre 2008 et 2011, ou n’a pas 
encore reçu les sacrements initiation (baptême, 
première communion, confirmation) ?  Quel que soit 
son parcours religieux, notre paroisse lui propose un 
cheminement continu de réflexion et d’éveil à la Foi 
pendant 4 ans.  
 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Nous vous invitons à inscrire votre enfant avant le 
mardi 25 septembre :  

 en complétant le formulaire sur Internet 
(https://goo.gl/forms/U30df5zABP7dHtV42) 

 OU en envoyant un mail à 
KT.st.georges@gmail.com 

Une réunion d'information rassemblera les parents 
(SANS les enfants), Père Jean- Claude et les 
catéchistes, le mardi 25 septembre 2018, à 20 h à 
l'église St Georges à Grez. 

 
Autres renseignements :  
Anne Chaidron (coordinatrice) : 0473/21.27.22 (ou  
010/84.00.46 ou an.chaidron@gmail.com) 

 
PROTECTION DES DONNEES 

 
Chèr(e)sami(e)s, 
 
Vous avez ou avez eu des contacts avec notre paroisse 
ou réseau d'où votre présence dans notre fichier. 
 
Dans le cadre de la mise en place du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) depuis 
le 25 mai 2018, nous souhaitons vous informer que 
nous mettons à jour notre politique de protection des 
données personnelles dans un esprit de clarté et de 
transparence. La protection de vos informations 
personnelles est essentielle pour nous. 
 
Vos informations sont utilisées pour vous informer de 
nos activités. 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos 
informations, veuillez nous le faire savoir 
explicitement en nous répondant via l'adresse E-
mail 
suivante : paroisse.st.georges.grez@gmail.com  
 
Par contre, si vous souhaitez continuer à recevoir 
nos informations vous ne devez rien faire. 
 
Cordialement, 
 
Le Conseil Paroissial. 

Nous sommes à la recherche de 

nouveaux catéchistes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de catéchistes de la Paroisse Saint 
Georges c’est  

- une dizaine de personnes, homme ou 

femme, parent ou grand-parent …  

- soudés et soutenants pour transmettre 

leur Foi aux enfants de la Paroisse,  

- une méthode, mais différents moyens 

d’éveiller les enfants à la réflexion et à la 

Foi,  

N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter, 
sans engagement ! 

Anne Chaidron - 0473/21.27.22 
 
 

 
 

 
« Etre catéchiste, c’est réveiller sa Foi qui dort 

parfois un peu,  

en la confrontant aux enfants » 

« C’est d’une richesse que je n’avais pas 

imaginée » 

« Travailler en binôme, c’est vraiment 

enrichissant : on se complète bien ! » 

 

https://goo.gl/forms/U30df5zABP7dHtV42
mailto:KT.st.georges@gmail.com
mailto:an.chaidron@gmail.com
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Calendrier  Septembre 2018 

Samedi 1er septembre 2018 12h 
18h 

Baptême d’Arthur De Cooman 
Messe en communion avec Gaston, Constance, Ivo et Gisèle Havet 

Dimanche 2 septembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe  en communion avec les membres de notre communauté 
décédés 

Mardi 4 septembre  9h 
20h 

Messe 
Réunion du Conseil Paroissial à la cure 

Mercredi 5 septembre 17h 
19h30 

Messe à la résidence Joie et Santé 
Réunion de l’Unité Pastorale à la cure de Gottechain 

Jeudi 6 septembre  6h15 Pèlerinage à Lourde du groupe  des « Amis de Lourdes de 
Grez-Doiceau et Nethen » du 6 au 12 septembre. 
Jean-Claude accompagne le pélerins 

Vendredi 7 septembre  9h15 Messe 

Samedi 8 septembre 18h Messe 
Collectes du we pour Domus Dei 

Dimanche 9 septembre  8h 
10h30 
15h 

Messe en communion avec les époux Parys-Soquet 
Messe 
Baptême de Lucas Mathurin 

Mardi 11 septembre  9h15 Office et Communion 

Jeudi 13 septembre  9h15 Messe 

Vendredi 14 septembre  9h15 Messe 

Samedi 15 septembre 13h 
18h 

Baptême d’Eleonore Mosca 
Messe 

Dimanche 16 septembre  8h 
10h30 
15h 

Messe 
Messe en com. avec Jeanne Dognaux et Marguerite  Marmier 
Baptême de Tiana Thiunza Van Kemseke 

Mardi 18 septembre 14h30 Vie Montante à la cure  

Mercredi 19 septembre 17h Messe à la residence Joie et Santé 

Jeudi 20 septembre  9h15 Messe 

Vendredi 21 septembre  9h15 Messe 

Samedi 22 septembre 18h Messe suivie de la FETE PAROISSIALE 

Dimanche 23 septembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe – RENTREE PASTORALE animée par la chorale Gravia 
Cantat, en action de grâces pour tous ceux qui ont œuvré dans 
divers services de notre paroisse ces dernières années 

Mardi 25 septembre  9h15 
20h 

Office et communion 
À l’église : réunion d’information et d’inscription avec parents 
et catéchistes 

Jeudi 27 septembre  9h15 Messe 

Vendredi 28 septembre  9h15 Messe 

Samedi 29 septembre 18h Messe 
Collectes du we pour la présence chrétienne dans les médias 

Dimanche 30 septembre  8h 
10h30 

Messe 
Messe et accueil des enfants de l’année 1 de catéchèse 
Après-midi : réunion  des enfants de l’année 1 de la KT 

Mercredi 3 octobre 17h Messe à la résidence Joie et Santé 

Jeudi 4 octobre  9h15 Office et Communion 

Vendredi 5 octobre  9h15 Messe 

Samedi 6 octobre 18h Messe en com. avec Gaston, Contance, Ivo et Gisèle Havet 

Dimanche 7 octobre  8h 
10h30 

Messe 
Messe 

 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecole Saint Joseph-aux-Champs  (Site de l’école : 

http://www.ecoleauxchamps.be)  

 

   Si tu penses à 1 an, sème une graine. 

   Si tu penses à 10 ans, plante un arbre. 
   Si tu penses à 100 ans, change la  

   conscience de l’homme ».    
    Proverbe chinois 

 
 
Cette nouvelle année scolaire sera remplie de projets. 
Parmi ceux-ci : 
 
 
1° - « Ose le vert, récrée ta cour. » 
En effet, notre école a été retenue pour cet appel à 
projets soutenu par la Région wallonne, dont l’objectif 
est de réaménager les espaces extérieurs de l’école en 
leur apportant plus de nature, de biodiversité et de 
convivialité.  
Nous souhaitons sensibiliser nos élèves au respect de 
la nature et des autres. Dans la cour des primaires, 
nous voulons installer un 
coin calme et végétal, des 
espaces ombragés et verts, 
davantage de couleurs et 
de vie, grâce à des plantes 
indigènes et des petits 
arbres fruitiers. Dans la 
cour des maternelles, nous 
souhaitons accueillir une 
faune et flore diversifiées, en plantant une prairie 
fleurie, des arbres fruitiers, une cabane en saule en 
cultivant dans des bacs potager … 
 
 
1° - « Ose le vert, récrée ta cour. » 
En effet, notre école a été retenue pour cet appel à 
projets soutenu par la Région wallonne, dont l’objectif 
est de réaménager les espaces extérieurs de l’école en 
leur apportant plus de nature, de biodiversité et de 
convivialité.  
Nous souhaitons sensibiliser nos élèves au respect de 
la nature et des autres. Dans la cour des primaires, 

nous voulons installer un coin calme et végétal, des 
espaces ombragés et verts, davantage de couleurs et 
de vie, grâce à des plantes indigènes et des petits 
arbres fruitiers. Dans la cour des maternelles, nous 
souhaitons accueillir une faune et flore diversifiées, en 
plantant une prairie fleurie, des arbres fruitiers, une 
cabane en saule en cultivant dans des bacs potager … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 
pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié. 
Merci pour ce trésor : 
je le garde dans mon cœur. 

Maintenant, c’est la rentrée. 
L’année scolaire s’ouvre à moi. 
Avec des activités nouvelles et des changements. 
Me voici, Seigneur.  

Mon année, je veux la vivre avec Toi. 
J’ai retrouvé des camarades, je vais en accueillir de 
nouveaux. 
Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les rencontres que 
je vais faire. 
Rends-moi attentif à chacun. 
Et si je me sens un peu seul, aide-moi à me tourner 
vers les autres. 
Donne-moi d’ouvrir mon esprit et mon cœur. 
Donne-moi ton Esprit Saint pour que je vive dans ton 
amour. 
Amen !   



Bénédiction des pèlerins 

Seigneur, Tu as fait traverser la mer  
à pied sec aux enfants d'Israël. 
Tu as montré aux trois Mages,  
en les guidant par une étoile,  
le chemin qui conduit à Toi. 
 
Nous t'en prions :  
donne-nous bonne route et beau temps. 
Fais qu'en compagnie de ton saint ange,  
nous puissions parvenir heureusement  
au lieu que nous voulons atteindre 
et à la fin, au port du salut éternel. 
 
Seigneur, sois attentif à nos supplications 
et règle le voyage de tes serviteurs  
pour qu'il se fasse heureusement 
sous ta sauvegarde. 
 
Fais que parmi toutes les vicissitudes  
de ce voyage qu'est cette vie, 
nous soyons toujours sous ta protection  
et celle de Marie, notre Mère. 
 
Allons dans la paix au nom du Seigneur ! 

 

 

 
 

Collectes du mois de septembre 
8 et 9 Domus Dei 
Cette collecte est destinée au Fonds Domus Dei 
qui soutient les paroisses et chapelles lors de travaux  
d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus  
belles et plus priantes. 
29 et 30 : présence chrétienne dans les médias 
nous sommes invités à nous montrer généreux en faveur  
de la présence chrétienne dans les médias. Il est important  
que le message de l’Evangile soit porté au monde par les 
moyens modernes. Cette collecte est destinée  à 
l’hebdomadaire Dimanche, la lettre d’information sur 
le site CathoBel, les messes télévisées, les émissions « Il 
était une Foi », à la RTBF entre autres 
Merci de répondre généreusement à l’appel de nos  
évêques 

 

  
 

Bénis cette année scolaire 

Toi qui écoutes chacun de mes balbutiements, 
même les plus imperceptibles. 
Toi qui écoutes la requête de tous les hommes 
entends ma prière, 
gage de ma foi et de mon amour pour toi : 
bénis cette année scolaire ! 
 
Qu'elle soit riche en découvertes et en efforts. 
Qu'elle soit une pierre de plus 
dans l'édification de notre Maison : 
non pas sable qui s'effrite et disparaît,  
mais roc, solide et inébranlable. 
Donne-nous la capacité d'y approfondir 
chacune de nos tâches, 
d'essayer d'ouvrir les yeux 
et de comprendre le monde qui nous entoure. 
La volonté de déchirer le voile des apparences 
comme de résister à la bêtise 
qui brime la liberté et tue le respect d'autrui. 
 
Donne-nous la force d'y opposer notre réflexion 
et nos décisions, assumées en responsabilité. 
Aide-nous dans nos jours de peine et d'échec,  
où nous serons tentés de nous livrer à la facilité. 
Que cette année soit un pas de plus dans la vie, 
où nous irons à la rencontre des autres 
de nous-mêmes et de Toi 
Prier.be 
 
 
 
On élève pas les enfants 
On s’élève avec eux 
On avance, on apprend 
Jacques Higelin 

 

 



L’orthographe sous toutes ses formes 
30 août 2018   

Deux enseignants de français, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron,  ont entrepris de 
partager leurs réflexions sur l’orthographe  dans le livre « La faute de l’orthographe » et le spectacle « La 
convivialité ». 

Dans cette pièce qui rencontre beaucoup de succès en Belgique et en France, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
abordent avec humour les incohérences d’une matière qui donne bien du fil à retordre à de nombreux élèves. 
Pourquoi écrit-on groseille au singulier dans gelée de groseille et au pluriel dans confiture de groseilles? Pourquoi 
mettre un  » t  » à édit ou bruit (comme dans éditer ou bruiter), mais pas à abri? Ou encore, pourquoi le son « S » 
peut-il s’écrire de douze manières différentes dans la langue française? 

Derrière des questions de linguistique, la réforme de l’orthographe cache des enjeux politiques et sociaux. C’est ce 
que ces deux diplômés en philologie romane expliquent à notre journaliste Angélique Tasiaux. 

A découvrir: 

 Dans Il était une foi, en radio, ce dimanche 2 septembre à 20h sur La Première 

 Dans le journal Dimanche n°30, du 2 septembre 

 En télévision, le spectacle « La convivialité » sera diffusé ce lundi 3 septembre à 21h10 sur la Trois. 

Infos sur le spectacle: www.laconvivialite.com 

En tournée dans les centres culturels: 25 septembre à Nivelles, 28 septembre à Berchem-Sainte-Agathe, 7 février 
2019 à Waremme, 9 février à Chaudfontaine, 14 février à Quaregnon, 15 février à Beloeil, 26 février à Huy, 24 avril à 
Ciney. 

 La faute de l’orthographe 

Dans sa préface, Philippe Blanchet l’énonce d’entrée de jeu:  « l’orthographe française 
n’est pas un produit fini. Elle est, depuis ses débuts et encore aujourd’hui, en cours de fabrication ». Pourtant, à 
travers maints exemples, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron soulignent l’immobilisme rassurant de celle-ci. Une 
présentation ludique pour un propos sérieux, tel pourrait être l’argument de ce livre qui épingle et recense une foule 
de difficultés de la graphie française, comme les lettres silencieuses dites muettes ou les consonnes doubles. 
« Pourquoi l’esprit critique s’arrête-t-il au seuil de l’orthographe? », s’interrogent les deux compères. Une forme de 
sentimentalisme habite les graphies. Loin de rejeter le recours à une règle communément admise, les auteurs 
s’interrogent sur le choix d’une norme particulière. Et la graphie en usage dans leur livre suit l’usage dicté par la 
réforme de 1990, il y a 28 ans déjà. Comme ils se plaisent à le souligner, celle-ci est encore appelée « nouvelle ». 
C’est dire si le changement est tabou… Aux détracteurs d’une réforme radicale de l’orthographe, ils assurent défendre 
« un nivèlement par le haut ». 

A.T. 

La convivialité, "La faute de l'orthographe". Textuel, 2017, 144 pages. 
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