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Je vous en demande par avance pardon ! Ce sujet que je traite et dont vous
aurez connaissance au lever (si vous êtes sur le fuseau horaire de la France) est un peu léger –
et trop léger jugeront certains habitués aux sujets graves et sérieux dont je traite
habituellement. Mais je n’ai pu renoncer à la tentation. Et je ne la crois pas peccamineuse.
Né en 1952, Thomas J. Paprocki (photo) ordonné prêtre pour son archidiocèse natal de
Chicago (Illinois) en a été créé archevêque auxiliaire en 2003 (titutaire de Vulturaria).
C’est un évêque très orthodoxe qui a combattu en 2005 un décret du gouverneur de
l’Illinois, Rod Blagojevich (grand copain d’Obama, aujourd’hui en tôle) obligeant les
pharmaciens de l’État
à ne pas refuser de délivrer des contraceptifs. En 2008, il s’opposa aussi au Freedom Of
Choice Act (FOCA) en 2008, car l’accepter serait « coopérer au mal ».
Mais l’évêque est aussi un fan de hockey sur glace et malgré ses 57 ans, il continue à se livrer
à sa passion comme gardien de but des Green Knights de Chicago désormais, après avoir été
le gardien de but de l’équipe des Blackhawks (photo) de cette même ville.
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Vous trouverez ici un diaporama de celui qui est connu dans le monde du hockey sur glace
américain comme «
Holy Goalie » (le saint gardien… de but). Soyez attentif et arrêtez-vous sur son casque de
protection : des croix d’or à droite et à gauche, sur le front sa composition héraldique et les
cordons à pompons verts traditionnels pour l’évêque de chaque côté…
Bon, c’est un évêque qui a de la santé et qui ne se considère par comme un « grand-père »
chenu et ayant raté toute transmission de la foi comme dirait le cardinal Vingt-Trois,
archevêque
de Paris… (dont j'aimerais bien voir les performances sur la glace).
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