Petit message de votre curé pour le 9 mai 2021,
Fête de l’Ascension
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !
● Je prends un tout petit peu d’avance pour vous transmettre le message de cette semaine. Cela
me permet d’y joindre la neuvaine de Pentecôte que j’ai « pondue » et qui commence le lendemain
de l’Ascension. Elle est sans prétention et n’a le « nihil obstat » d’aucun évêque, mais si ça peut
aider à la prière … Vous la trouverez en pièce jointe.
Du coup, je ne prévois mon prochain message que pour le dimanche de Pentecôte. Entre temps,
vous pourrez lire aussi le dernier numéro de notre bulletin Présence.
● Surprise : après leurs 3 vidéos sur Pâques, la Petite Vigne et Elodie Sommerhalter nous offrent
une 4ème vidéo que vous découvrirez en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/yIaqePc4Jrg
● Sur ce, je vous souhaite une bonne montée vers Pentecôte.
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie.

En cette période de vaccination, autant maîtriser le sujet : alors faisons le point sur les nouveaux variants :
- Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir
- Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique
- Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc
- Le variant Normand est difficile à prévoir : "p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non"
- Cependant que le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière
- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné
- Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu
- Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait dangereux
- En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan
- De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau
- Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire
- Vivement l'arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l'atmosphère mondiale
- S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant ViRusse.
- Pour sa part, le variant Corse s'attrape au bouleau et il est transmis par l'écorce
- Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard
et la belette chanter
- Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! Cocorico !

