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Un sénateur catholique de New York « embrassé » par son
curé pour avoir voté la légalisation du « mariage » gay
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Le sénateur Républicain de l’État de New York, Jim Alesi, élu du 55ème Disctrict (diocèse de
Rochester), est un catholique pratiquant, ce qui ne l’a pas empêché de voter le 25 juin dernier
la loi légalisant le « mariage » gay dans cet État en dépit des mises en garde répétées de tous
les évêques de la province ecclésiastique de New York. Son vote, ainsi que celui de trois autres
sénateurs Républicains, a été décisif pour faire passer la loi adoptée par 33 voix contre 29. On
notera, en passant, que le gouverneur “catholique” de l’État, Andrew Cuomo, qui a promulgué
la loi avec toute précipitation, s’est toujours refusé à soumettre le « mariage » gay à référendum
: dans les 32 États américains où un référendum a été organisé sur ce sujet, le « mariage » gay
a été repoussé…
Le sénateur Alesi était, quatre jour après le vote de la loi, l’hôte d’une réunion publique
organisée par Human Rights Campaign, le lobby homosexualiste le plus puissant aux ÉtatsUnis. Il y fut, comme il fallait s’y attendre, copieusement et chaleureusement applaudi par les
présents. Un accueil chaleureux dont il a déclaré qu’il était semblable à celui qu’il avait reçu
des fidèles de sa paroisse lors de la Messe dominicale du 26 juin. Le sénateur a même précisé
: « Quand je suis allé recevoir la communion, mon curé m’a embrassé »…
Il y a vraiment un problème de réception de l’enseignement de l’Église et d’obéissance à
l’évêque dans le diocèse de Rochester, chez les fidèles comme chez certains prêtres…
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