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Un miracle
pour Cardijn ?
« Chaque travailleur vaut plus que tout l’or du monde. » À l’heure où les
puissances financières imposent leur loi, cette devise de Cardijn mérite
d’être rappelée. Son procès en béatification, qui vient de démarrer,
indiquerait-il que l’Église veut se positionner du côté des travailleurs ?
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SALE PROPAGANDE.
Un tract électoral
représentant la figure
de proue du Vlaams Belang à
Anvers, Filip Dewinter, buvant
une bière trappiste en disant
« Westmal of Halal » n’a pas
plu à l’abbaye et la brasserie
trappistes de Westmalle. Elles
ont entamé des démarches
judiciaires pour défendre leurs
droits et leur image.
PRÊTRES FEMMES.
En 1994, l’Église
anglicane ordonnait ses premières femmes prêtres, deux
ans après avoir opté pour
l’ouverture du sacerdoce aux
femmes. Début mai de cette
année, elle a fêté les vingt ans
de cette révolution.
SUSPENDU. Un prêtre
anversois, qui serait père
d’un enfant de neuf ans,
a vu son contrat d’emploi suspendu pour une période de
quatre mois, période qui pourrait être renouvelée…
À L’ÉGLISE. Chassés de leur lieu de
culte qui devait être
rénové en urgence, les musulmans de Bâle (Suisse) pourront trouver asile dans une
église catholique. La paroisse
St-Joseph, située dans le quartier multiculturel du « Petit
Bâle » leur a proposé d’utiliser
leur lieu de culte.
AU BÉGUINAGE. L’abbé
Daniel Alliët et son
équipe poursuivent leurs activités dans cette paroisse de
Bruxelles sans devoir partager
l’église avec la Fraternité des
Saints Apôtres, comme Mgr Léonard l’avait envisagé et avait ainsi suscité pas mal de réactions.
DIVORCE. Gene Robinson, qui
avait été élu évêque de l’Église
épiscopale américaine alors
qu’il n’avait jamais caché son
homosexualité, a annoncé qu’il
se séparait de l’homme avec
lequel il était marié depuis
vingt-cinq ans.
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