Saint-Germain-en-Laye (78) :
un musulman fait irruption
dans l’église pendant la
messe
et
tabasse
un
paroissien
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Célébrez la diversité !
Là encore, vous en entendriez beaucoup parler si les rôles
étaient inversés !
Les médias ne veulent pas paraître islamophobes.
Certaines personnes vont conclure que ces islamistes sont
fous, mais s’ils le sont, c’est parce qu’ils y sont poussés
par l’ exigence d’être comme leur faux prophète et son faux
« dieu ».
Si des musulmans attaquent et brûlent des églises dans des
pays musulmans à cause de leurs croyances, ils le feront
bien sûr lorsqu’ils viendront dans des pays non
musulmans. Ils ont toujours les mêmes croyances.
L’attitude vile et haineuse de l’islam envers les nonmusulmans produit ce type de comportement. L’islam ignore
le
« vivre et laisser vivre », nécessaire à la vie

civilisée.
« Il accusait l’Église d’être raciste. Il nous traitait de
chrétiens de m**** »
Les fidèles l’église Saint-Germain, de Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines), ont eu peur. Très peur. « Certains ont pleuré.
Des enfants surtout ont pleuré », a témoigné un des
paroissiens à 78actu.
Dimanche 24 juillet 2022, aux alentours de 18h50, un homme a
interrompu la célébration de la messe par ses cris et ses
bordées d’insanités. Un paroissien est venu à sa rencontre.
En retour, l’homme lui a décoché un coup de tête en plein
visage. Selon nos informations, il a eu deux dents cassées.
« Il nous traitait d’hypocrites. De chrétiens de m****. Il
disait qu’on le faisait passer pour d’un bouffon. C’est
alors qu’un homme, assez grand, s’est approché de lui et lui
a dit de partir. L’autre lui a demandé s’il voulait se
battre. C’est à ce moment qu’il y a eu le coup de tête.
D’autres sont intervenus pour le maîtriser ».
Actu.fr

[…] Dimanche dernier, j’étais présent à la messe du soir en
l’église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye. J’ai donc été
témoin de l’irruption d’un individu violent et très agité.
[…] Après avoir hurlé et frappé gratuitement d’un coup de
tête dans la mâchoire d’un fidèle pendant la messe,
l’agresseur a tenu des propos inquiétants et agressifs à
l’égard du christianisme, tout en revendiquant de vouloir y
prier comme un musulman.
[…] Cet acte, à la croisée des chemins entre folie
destructrice et fondamentalisme islamiste, nous rappelle
l’urgence de prendre des décisions et d’agir avec des
politiques fermes et courageuses pour protéger les Français
et les chrétiens contre ces individus dangereux

https://www.bvoltaire.fr/tribune-violences-antichretiennes-i
l-nous-faut-ouvrir-les-yeux/

