
Que c'est beau… 
 
 

 L’Évangile du jour nous dit qu' 
 « Ils jetèrent des pierres sur Jésus."  

 
 
 
 En ce moment, il y a beaucoup de pierres qui se jettent : contre le 
gouvernement, entre élites médicales, par de fausses annonces, des 
messages virulents sur les réseaux sociaux, entre nous à la maison, dans le 
couple... 
 Petits cailloux, petites pierres, oui sans doute mais ils abîment la 
joie, le courage, le moral,  l'espérance, la vérité, la foi aussi. 
 
 STOP : vous vous souvenez le  caillou reçu à notre entrée en 
Carême ? 
Allez, on le pose :  

 il n'y a pas la femme adultère, il y a la femme.  

 il n'y a pas le coupable, il y a l'homme. 
 
 Oui qu'ils sont beaux ces gestes dont on est capable, 

 ces étudiants qui se proposent pour aider,  

 ces personnels qui gardent le sourire,  

 ces gens qui applaudissent,  

 ces dessins qui fleurissent,  

 ces entreprises qui se réadaptent,  

 ces services d'écoute,  

 ces naissances, 

 ces vidéos de nos ainés en EHPAD... 
 
 Oui déposons ce qui nous pèse dans les mains et sur le cœur 
 de Jésus. 
 Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. 
 
 Notre confinement est pavé de magnifiques réalisations. partageons 
les, soyons contagieux de cette bonne nouvelle. On va en écrire un livre... 
 
 
Bon Jeudi, pierres par terre et cœurs ouverts,  
 

M le curé+Jean-Luc Morand 
 
 



Notre rubrique humour  
 
Joseph d'Arimathie est assis chez lui quand arrive sa femme.  
"Qu'est-ce que tu as ? Lui demande-t-elle.  
Il balance la tête de droite et de gauche.  
- Allez va, dis moi tout !  
- C'est que. Comme tu sais...nous avons besoin d'argent... 
- Oui je sais. Et alors ? 
- Eh bien, alors, j'ai mis en location notre tombe familiale.  
- Tu as quoi ?? 
- Je sais. Mais nous avons besoin d'argent !  
- Mais la tombe familiale ? Comment tu as pu..?  
- T'inquiète Trésor : c'est juste pour trois jours !" 
 
 
Un journaliste demande à un Jésuite : 
" C'est vrai que, quand on vous pose une question, vous répondez par une 
autre question ? 
- Qui vous a dit ça ? 
 
 
Au moment où elle se réveille, une femme dit à son mari :  
"Chéri, je viens de faire un rêve incroyable. Je rêvais que tu m'offrais un 
collier de perles rares pour Noël. A ton avis, qu'est ce que ça peut bien 
vouloir dire ? 
-Tu le sauras ce soir..." répond le mari avec un petit sourire. 
Ce soir là, l'homme rentre de son travail avec un petit cadeau.  
Sa femme, ravie, commence à le déballer, et à l'intérieur, elle découvre un 
petit livre intitulé : L'interprétation des rêves.  
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