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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 1er Mars 2015
1er Dimanche de Carême
ils en font trop !...
Je pense, évidemment, que les assauts multipliés contre la Sainte Eglise ont pour but de la détruire. …Si c’est bien
le cas, ils sont imprudents et ils en font trop ! Voilà qu’ils viennent de nous balancer une grenade dégoupillée… qui a
fait long feu !
Leur dernière trouvaille est le remplacement des noms de Saints du calendrier par des noms à consonance profane.
Les vacances de la Toussaint deviendraient le « congé d’automne », celui des vacances de Noël deviendrait le
« congé d’hiver », celui de Pâques tout naturellement le « Congé de printemps » ! Il restera tout de même les noms
de tous les saints répertoriés au calendrier… plus ceux qui ne le sont pas !... Il doit y en avoir près de 4.000 ! (à
vérifier).
Mais, cette puérile découverte ne tourne pas à leur avantage ! Les protestations et autres critiques fusent de toutes
parts ! Je ne cite que celles d’une de nos grandes championnes de ski : Marielle Goitschel ! Je ne sache pas qu’elle
soit une fervente catholique ! Je pense même qu’elle ne doit pas assister souvent à la Messe du dimanche ! J’ai
simplement eu la chance de la côtoyer à l’occasion d’une conférence que j’avais organisée quelque part dans les
Alpes. Un « monument » !... Vainqueur de la Coupe du monde de descente en 1967, vainqueur de la coupe du
monde de slalom en 1967 et 1968, sept victoires en descente, deux descentes, cinq slaloms, seize podiums ! Et
avec ça un bagout… qui aurait tout aussi bien mérité une autre coupe du monde ! Or, cette sportive de très haut
niveau écrit :
« Il faut réagir ! Sommes-nous encore libres dans notre pays ? Sauvons nos traditions, écrivez à vos députés, vos
maires, aux politiciens… ! Changement des noms de vacances ! Ce que souhaite le gouvernement : au nom de qui,
de quoi ? Sont-ils devenus fous ? Pendant combien de temps les Français vont-ils laisser cela ? C’est le ridicule
absolu. Le gouvernement veut changer la référence de nos congés ! Ce qui est annoncé serait réalité pour demain.
Pourquoi devrions-nous céder devant de telles demandes ? Le congé de « Toussaint » deviendrait congé
d’Automne » ! Le congé de Noël deviendrait congé « d’hiver », et celui de Pâques deviendrait « de printemps » !
Cela afin, je cite : « de ne pas choquer certaines communautés » ! Au risque de choquer qui ? Et mon « PAYS », il
va se transformer en quoi ? Mes racines, j’en fais quoi ? Et les marchés de Noël ? Ils deviennent « marchés
d’hiver » ?
« Si je choque certaines personnes, veuillez m’en excuser : je m’exprime librement tant que je le peux encore !
Touchez pas au Père Noël ! On ne parle pas du Carême, mais on nous rebat les oreilles du Ramadan ! Ras le bol de
nos trouillards qui tremblent devant les exigences de l’Islam ! » (Source « Magazine Culture »)
Poursuite de l’acharnement anti-chrétien !
Si nous voulions trouver un signe de la prochaine fin des temps, nous le trouverions sans peine dans la lecture
attentive des diverses chroniques qui prolifèrent dans les quelques rares revues que l’on peut encore lire sans
nausée

« Perpétuellement campé aux abonnés absents lorsqu’il s’agit de défendre les minorités chrétiennes persécutées en
terre d’Islam, au point de taire la religion chrétienne des 21 égyptiens décapités en Libye par les barbares de l’Etat
Islamique, le Gouvernement de François Hollande manifeste avec la complicité de nos élites politico-médiatiques,
une sourde hostilité à l’égard du fait chrétien. »
« La profanation régulière des tombes chrétiennes et le saccage répétitif du mobilier liturgique de nos églises – en
des proportions bien plus considérables que les actes de vandalisme dont sont régulièrement victimes les autres
confessions – n’alarment plus personne en haut lieu. Dans le même ordre d’idées, la complaisance dont font preuve
les responsables de gauche à l’égard du mouvement « Femen » n’est certainement pas à l’activisme anti-chrétien de
ces féministes radicales qui multiplient en toute impunité les coups d’éclat militants, de préférence perpétrés dans le
sanctuaire de nos églises ou de nos cathédrales. » (Karim Ouchikh, Avocat, Président du SIEL, (Souveraineté, Indépendance et
Libertés - in « Le salon beige »)

François Hollande revendique son appartenance à la Franc-Maçonnerie.Les lecteurs de ce « Courrier » peuvent le vérifier facilement. Il leur suffit de demander sur Google « François
Hollande et la Franc-Maçonnerie ». Ils verront notre actuel Président de la République déclarer… avec des
hésitations… comme s’il était gêné : « Quand on est, comme c’est mon cas, Président de la République, à un
moment il faut passer par la Maçonnerie. » On le savait !... Mais : « Ce qui va sans le dire va encore mieux en le
disant » (Talleyrand)
Les Juifs seraient encore persécutés…chez nous
Soyons sérieux !... Lundi soir 23 février, François Hollande a été l’invité d’honneur du dîner annuel du « Conseil
Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) » (900 € par personne tout de même !) Durant son discours,
il s’est longuement apitoyé sur la profanation du cimetière juif de Sare-Union. Il s’est plu, aussi, à signaler que les
auteurs de ce saccage étaient des « Français de souche »… Mais il s’est abstenu de faire la moindre petite allusion
aux tombes chrétiennes profanées, aux crucifix arrachés de leurs stèles dans les petites villes de Tracy-sur-Mère,
Saint Laurent de la Cabrerisse ou Saint Béat ! Ignorés ! Oubliés… Signalons tout de même que dans le courant de la
seule année 2014, le Ministère de l’Intérieur a recensé 206 profanations dans les cimetières chrétiens… et
seulement 6 dans les cimetières juifs et 4 carrés musulmans ! CQFD (source, Alain Escada - « Civitas »)
L’inévitable sanction d’une politique indiscernable !
La situation mondiale est devenue tellement effroyable que le plus demeuré des tarés qu’il nous arriverait de
rencontrer se poserait des questions !
Les nations sont en guerre pour la plupart, les attentats, les enlèvements, les profanations, les sacrilèges font florès !
Mais, heureusement, nous possédons un antidote puissant : « Charlie Hebdo » vient de reconquérir son territoire…
Les vedettes du grand art politique occupent les écrans de télévision et proclament que ce sera peut-être dur, mais
que nous pouvons leur accorder une confiance totale !
Cependant, si nous savons que « cela » va arriver, nous ne savons pas quand !... Je lis, dans une chronique
malheureusement anonyme, sur Internet : « Nous avons un avantage indéniable, nous savons que cela va arriver,
pas quand, mais nous le savons pas. A nous de nous prévenir pour mieux affronter les éléments. Pour les
téléspectateurs qui se suffisent de leur télévision, le choc sera très dur, incroyablement difficile même. Donc nous
devons à continuer à vivre, à rire, à profiter de chaque instant, en n’oubliant pas que le train fou (celui du système et
de la finance) fonce et qu’il le fera jusqu’au moment où les populations refuseront de soutenir continuellement ce
train. « Alors informez-vous, préparez-vous ! Ne vous contentez pas de ce qui est servi ici comme ailleurs !
Cherchez toujours à aller plus loin. Et si vous voulez réellement continuer à consommer, pensez utile, pas gadget.
Une canne à pêche est plus utile qu’un téléphone portable »
Et j’ajoute : prenez votre chapelet si vous en avez un !

