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LE SOTTISIER OU LA CROIX D'HONNEUR 
 

- Les "pères" étaient papas : les prêtres des paroisses de 
Villeneuve-sur-lot et Port-Sainte-Marie dans le Lot et Garonne 
ont remis leurs charges à la suite de la découverte par l'évêché 
qu'ils étaient pères ; le premier de deux enfants, le second d'un 
enfant. Le porte-parole de leur évêque est Madame Mamère. 

Bah ! Du moment que ça reste en famille... 
- le 18/02/05, un dîner réunit une cinquantaine de convives 

à l'Elysée. Bernadette, à la fin de repas donne la parole à Mgr 
di Falco, grand patron de l'information de la communication de 
la conférence des évêques de France, évêque de Gap (Hautes 
Alpes) également, qui se tient à sa droite. 

Le Monseigneur se lance dans une prière d'action de grâce 
avec signe de "croa" (cité par le "Canard enchaîné" du 
11/01/06). 

Vous dites ? Séparation des églises et de l'Etat ? Loi de 
1905 ? C'est bien vieux tout ça ! 

- Le cardinal archevêque de Lyon a décidé de renouer avec 
une tradition quelque peu délaissée : la messe de rentrée du 
monde judiciaire. 

"Informé, le Président de la Cour d'appel s'est empressé de 
faire passer la bonne nouvelle à tous les magistrats." 

"Sans se faire prier" comme dit le Canard enchaîné du 
11/01/06 qui intitule cette rubrique "justice divine". 

- France Inter-journal de 8h le 28/01/06. 
Stéphanie Denkan a lu la presse, elle note que "Vincent est 

un des premiers martyrs chrétiens, patron des vignerons, sa 
fête donne lieu à de ferventes cérémonies dont l'une a été 
célébrée par l'abbé Pissevin." 

Allons, ne soyons pas pisse-vinaigre, il eut été dommage de 
rater une telle "information". 

- France Inter-Journal (toujours) de 8h le 06/02/06. Nous 
sommes en pleine effervescence à propos des caricatures de 
Mahomet. Douste-Blazy déclare : "Nous demandons à l'Iran de 
respecter les minorités religieuses." 

De quoi il s'inquiète, le Ministre, il vient de déclarer, 
péremptoire : "la religion est amour" ! 

- Angela Merkel a cru bon de faire appel à une référence 
religieuse lors de son investiture (cf. TA 125, décembre 2005). 

Souhaitons aux 40.000 prostituées, qui seront mises à 
contribution en Allemagne au moment du mondial de football 
en 2006, d'autres protections que des prières. 

- Christian Roudaut et une équipe de journalistes ont écrit 
un livre sur "Ces croyants qui nous gouvernent" (Ed Payot). 

Ils rappellent que Chirac téléphona à Bush lors de la 
catastrophe de la navette Columbia (7 morts en février 2003). 

"I pray for you."dit Chirac. 
Bush aurait pu répondre "Trop tard...". 
- Des imbéciles ont brûlé une église en Bretagne "par haine 

de toutes les religions" rapportent les journaux. Alors que 
détruire les édifices religieux est un acte profondément 
religieux. (Relire l'Histoire. Un exemple parmi d'autres : pour 
con,struire la cathédrale d'Hanoï les Français rasèrent e 
pagode.) 

- À Tournon-sur-Rhône un terrain du diocèse de l'Ardèche a 
été acheté par la municipalité. 

Il sera loué 1 euro symbolique à une association arabo-
islamique qui doit y construire une mosquée dans un an et demi 
(l'Union du 25/02/2006) Et ceci malgré la séparation des 
églises et de l'Etat. C'est donc le contribuable, ce cochon de 
payant, qui va se faire saigner. 

- En cette période de grippe aviaire un évêque a demandé 
aux chrétiens de manger du poulet. Certainement inspiré par le 
Saint-Esprit ! 

- Après le plombier Polonais qui menaçait notre main 
d'œuvre, voilà le prêtre indien à prix bas : "grâce à internet, les 
fidèles catholiques européens ont désormais la possibilité de 
faire dire des messes dans des paroisses indiennes pour  € 3,00 
au lieu de 15 en moyenne sur le vieux continent." (Le Point 
09/03/06). 

- Les parcs à thème surgissent un peu partout. En Argentine 
il existe un parc à thème... religieux où on peut voir une 
reconstitution de la passion du Christ. "Des acteurs 
accomplissent le chemin de croix sous les coups de fouet. le 
visiteur peut aussi y participer." (11/03/06 France-Soir) 

Je suggère d'y glisser cette boutade entendue le 06/02/06 à 
l'émission de Daniel Mermet "Là-bas si j'y suis" sur Franc-Inter 
entre 17 et 18h : la dernière parole de Jésus sur la croix : "Vite, 
un clou, je glisse..." 
 
On en profite pour une minute de publicité : 
 

 
 
 

- "Que signifierait la foi si la science désormais nous 
obligeait à croire ? " écrit naïvement Didier Van Cauwelaert, à 
propos des recherches par l'empreinte génétique sur le linceul 
de Turin et de deux autres reliques, datées respectivement au 
carbone 14 des XIVème, VIIIème et VIIème siècles. 

Rassurons-le au niveau de la science : elle n'apporte jamais 
que des réponses provisoires et pose toujours de nouvelles 
questions. 

Par exemple : pourquoi avoir attendu plusieurs siècles pour 
s'essuyer la figure ? 

Pour la qualité du lin, peut-être ? 
- Un curé corse a été mis en garde à vue à l'hôtel de police 

d'Ajaccio pour malversations financières présumées au sein du 
diocèse. 

Tout le monde ne peut pas être pédophile... 
---------------------------------------------  Dorothéa Rome-Emery 


