Le curé d’Albi répond aux
drapeaux
maghrébins
sur
l’église par une bouffe entre
chrétiens et musulmans !
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.
Voici la réponse envoyée par le diocèse d’Albi aux messages
de soutien envoyés au prêtre de la paroisse.

https://resistancerepublicaine.com/2020/02/11/oui-aux-drapea
ux-du-maghreb-sur-leglise-dalbi-mais-non-a-la-banderole-732sur-la-mosquee-de-poitiers/
L’église catholique Saint-Jean-Baptiste de Rayssac a été
utilisée par un groupe de jeunes pour poser un acte de
défiance. Le curé de la paroisse, le Père Paul de Cassagnac,
a déposé plainte ce lundi 10 février.
Le curé appelle à rechercher la paix et à réveiller le sens
religieux « pour faire face aux tendances individualistes,
égoïstes, conflictuelles, au radicalisme et à l’extrémisme
aveugle sous toutes ses formes et ses manifestations »,
comme y invitaient le pape François et le Grand Imam d’Al-

Azhar le 4 février 2019 à Abou Dhabi. Dans ce sens, une
soirée de dialogue et de convivialité sera proposée à tous
les habitants du quartier, le 19 mars, en présence de
l’évêque.
.
Qu’est-ce qu’elles doivent se marrer, les petites racailles
montées sur le toit pour dire leur haine de l’église
catholique et des Français et pour dire leur volonté de la
transformer en territoire musulman…

Ainsi donc l’acte évident de conquête devient, dans l’esprit
et la prose des responsables de l’église, « un acte de
défiance »… pauvres chéris, qui se méfieraient du
christianisme, qui en auraient tellement peur qu’ils ont
accroché leurs drapeaux de pays d’origine sur le toit de
l’église !
On n’y avait pas pensé, innocents que nous sommes. Les
musulmans sont mis en danger par le christianisme en France,
et ils ont voulu lancer un appel à l’aide…
.
Et cela a été efficace, le curé à tout de suite entendu le
message qui, n’en doutons pas, sera réitéré sur nombre
d’églises de France et de Navarre. Et hop ! Une soirée de
dialogue entre chrétiens, musulmans et athées le 19 mars,
histoire d’appliquer à Albi le baiser de Judas accordé par
l’imam d’Al-Azhar au pape en février 2019.

Répondre par la dhimmitude au djihad, c’est beau,
c’est courageux, c’est efficace !
.
Il est vrai qu’à Albi, le multiculturalisme ne semble pas

aller de soi, si on en juge par les faits-divers… La faute à
la défiance des Français, que voulez-vous !
Albi : ils s’entretuent entre bandes rivales lors d’un
mariage, un mort
Albi: une buraliste mise en garde à vue sur plainte d’une
voilée
A Albi, ça deale à fond ! Encore une question
des Français, sans doute !

de défiance

Heureusement que l’évêque va remettre tout ça dans
le droit chemin à coups de gâteaux halal et de
baisers sur la bouche.

