
2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

STATIONNEMENT GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi
25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h

• uniformes
• chemises et

pantalons de travail
• bottes de sécurité

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
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300 marchands extérieurs 
75 marchands intérieurs

En écoutant le bulletin
d’informations où le
Cardinal Ouellet tentait

de convaincre le Sénat de ne pas
ratifier le projet de loi sur le
mariage gai, j’ai grimpé aux
rideaux! Non, mais franchement!
J’ai remarqué que depuis
quelques mois, l’Église se sent
l’obligation d’intervenir dans plu-
sieurs débats de société, toujours
avec le même discours figé plus
âgé que notre pays!

[ ... ]
Aujourd’hui on entend Mgr

Ouellet prétendre que le mariage
gai aurait des conséquences
néfastes pour la liberté religieuse !
Laissez-moi rire ! Il parle égale-
ment du fait que les prêtres ne se
sentent plus à l’aise de dire ce
qu’ils veulent et se sentent vic-
times de pression s’ils veulent
aborder le sujet de la morale
sexuelle de l’Église. L’État laïc ne
respecterait pas la liberté de pen-
sée et d’expression des membres
du clergé ! Oh, pardon ! Pendant
l’inquisition, combien de femmes
et d’hommes ont brûlé sur les
bûchés parce que l’Église respec-
tait leur droit de parole ?
Aujourd’hui combien de livres
figure à l’index du Vatican,
comme le best-seller Da Vinci
code ? Est-ce par respect pour la
liberté d’expression que Galilée à
du attendre jusqu'en 1992 pour
être réhabilité par l’Église catho-
lique, soit 359 ans après son
excommunication pour avoir affir-
mé que la terre tournait autour du
soleil ?

Toujours au nom de la liberté
d’expression, si chère aux yeux
du cardinal Ouellet, on apprend
que le Pape Ratzinger s’oppose à
Harry Potter, car cela pervertit
l’âme des jeunes et ne les prépare
pas à une bonne spiritualité. Vous
avez bien lu, le nouveau pape
s’oppose à Harry Potter ! Ne vous
étonnez pas, il s’oppose aussi au
Rock’n Roll ! En effet, il a pris cette
position avant sa nomination,
affirmant que cette musique per-
vertissait les âmes. 

Vous devez vous demander où
je veux en venir ? C’est bien
simple ! Le Québec, depuis les
années soixante, s’est débarrassé
du lourd pouvoir de l’Église
catholique et s’est transformé, dit-
on, en État laïc. Or, il appert que
l’Église catholique tente toujours
de renverser la vapeur et de frei-
ner tout progrès vers une laïcisa-
tion plus complète et plus profon-
de. C’est en ce sens, que l’Église
catholique s’est opposée et s’op-
pose encore au retrait des cours
d’enseignement religieux de nos
écoles. Nous devons résister face
à leur volonté réactionnaire et
rétrograde de remettre en cause la
laïcité. Trop longtemps nous
avons vécu sous leur enseigne-
ment obscurantiste et arriéré.

On le voit, le système de valeurs
de l’Église catholique s’est cristal-
lisé, il semble parfois sortir tout
droit du Moyen-Âge. Avec son
immense pouvoir, l’Église, reste
capable de ralentir la progression
de la société. Pendant combien de
temps le débat sur l’avortement a
dû avoir lieu avant que l’on voie

enfin la légalisation ? L’Église s’y
opposait et a déployé de nom-
breux efforts pour tenter faire
dérailler ce projet. 

Plusieurs personnes se battent
pour obtenir le droit d’interdire
les signes ostentatoires (religieux :
voile, poignard, crucifix…) dans
nos écoles, mais pourquoi dans
notre société donnons-nous
autant de place aux groupes reli-
gieux de tout acabit. Avons-nous
été consultés pour la sélection de
l’ultra-conservateur Ratzinger
comme pape ? La population qui
exige des réformes dans l’Église
est-elle écoutée ? Alors pourquoi
devons-nous subir les délires dog-
matiques et rétrogrades de
quelques évêques ? 

Je ne me révolte pas contre la
religion en tant que telle, si des
gens veulent croire, c’est un choix
personnel. Ce qui m’insupporte
c’est de constater, que fort de sa
position d’évêque, Mgr Ouellet
peut aller dire n’importe quoi
devant le Sénat. Il n’a pas été invi-
té en tant que citoyen, mais bien
en tant qu’évêque, porte-parole
de la Conférence des évêques
catholiques du Canada. Ses
paroles, il les a faites au nom de
l’Église et au nom du clergé du
Canada. Il faut s’opposer aux
délires de certains évêques, parce
que leurs valeurs ne coïncident
plus avec nos schémas de pensée.

Peut-être que par respect pour
ma liberté de parole l’Église pour-
rait mettre mon texte à l’index !
Jonathan Aspireault-Massé

Qu'on mette mon texte à l’index !

Horizontal Vertical
1- À l'entrée ou au dessert. 1- Salade libanaise (pl.)(une des deux

2- Pas vite sur ses patins. - Symbole. orthographes possibles).

3- De légumes, de viande ou d'artistes (pl.). 2- Fruit. - Conjonction.

4- Un homme peut l'être. - Fait de la purée. 3- Raisin ou tomate.

5- Sortes de vergers. 4- Onomatopée. - A la forme d'une lettre. - Retire.

6- Laitue de mer. - Période de l'évolution 5- Appâtée. - Contiennent de l'oméga 3.

du monde. 6- De fumée par exemple.

7- Prix Nobel de chimie. - Aire de vent. - 7- Plante voisine de l'Armoise

Moment idéal pour le petit déjeuner. 8- Enveloppe le traversin. - Le grison en est un.

8- Personnel. - Façon de servir certains 9- Ouvrage académique. - Doublé c'est une algue.

fruits de mer, à la… 10- Riche en huile (pl.).

9- Peut repérer le gibier. - numéro d'assu-

rance sociale.

10-Petits socles. - On aime ses fruits.

Solution page 26 Juillet 2005

MOTS CROISÉS Odette Morin


