Nuntius Apostolique, Excellence Mgr. Dr. A. Dupuy
Carnegielaan 5
2517 KH 'S-Gravenhage
Utrecht, le 9 avril 2015
Monseigneur,
Comme vous vous en êtes aperçu probablement, des réorganisations profondes des
paroisses et des fermetures d'églises ont lieu en masse dans notre province ecclésiastique.
A savoir le 23 novembre 2014 Mgr. Eijk a sorti une lettre qui a causé beaucoup d'agitation
partout dans notre archidiocèse. Dans cette lettre Mgr. Eijk écrit qu'il a l'intention de réaliser
la fusion des 326 paroisses existantes jusqu'à moins de 20 nouvelles paroisses, tout ca dans
le laps de temps de 10 ans.
Dans cette même lettre il indique prévoir que dans chaque nouvelle paroisse formée ainsi, il
ne restera qu'une seule église, tandis que les autres plus de 300 bâtiments doivent être
fermés et vendus. Parmi eux il y a presque toutes les églises villageoises.
Dèsque le conseil de direction paroissiale demande une fermeture de l'église locale, Mgr. Eijk
y interdit tout de suite tous les services religieux. Les croyants sont renvoyés au Centre
Eucharistique assigné par décret.
Cela veut dire que dans la pratique moins de 10% des croyants dans les villages sont prêts à
s'affilier à une nouvelle communauté artificielle. Le reste tourne le dos à l'église officielle et
par conséquent le salut de l'âme des dizaines milliers de croyants catholiques est gravement
mis en danger. De facto cette politique sera désastreuse pour 300 communautés religieuses,
dont aussi celles encore prospérantes et pleines de vitalité.
La douleur, le chagrin, la colère et l'indignation des croyants confrontés avec la fermeture
involontaire de leur église et avec la cessation de leur communauté religieuse agrandissent
de plus en plus.
Vous pouvez le voir et lire dans les réactions innombrables à notre initiative d'il y a quelques
semaines seulement et nommée "Noodkreet aan Paus Franciscus" (Cri de détresse au Pape
Franciscus). Plus de 12.000 croyants ont déjà donné leur adhésion.
Vous trouverez les réactions ensemble avec quelques autres documents dans la publication
ci-joint. Le 1er avril nous avons tenté de remettre cette publication à Mgr. Eijk mais il a
refusé de parler avec nous. Jusqu' ici nous n'avons reçu aucune réaction de sa part.
Par la présente nous vous offrons la publication dont il est question. Si vous voulez, nous
voulons bien vous rendre visite pour vous donner des explications supplémentaires.
En pleine confiance que vous voudrez bien mettre au courant le Saint Père de nos grands
soucis comme exprimés dans la publication, nous vous prions d'agréer, Monseigneur,
l'expression de nos sentiments respectueux et dévoués.
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