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Photo : la mosquée Fatih Camii
autrefois…l’église Saint-Ignace !
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C’est un pays où les soi-disant « églises mortes », peuvent
être vues et achetées sur Internet.
Même une synagogue est devenue une mosquée..

L’Église catholique des Pays-Bas est entrée dans une spirale
si imparable, selon les recherches du journal Trouw, que
huit paroisses sur dix sont dans le rouge et devront être
fermées.
De 1970 à 2008, 400 églises catholiques ont été démolies ou
transformées. Depuis lors, le rythme s’est accéléré de façon
spectaculaire. Deux églises, en moyenne, ferment chaque
semaine. Un cinquième de toutes les églises de Hollande ont

déjà été converties.
La Hollande compte encore six mille églises. Jusqu’à 80 %
d’entre elles perdront leur fonction religieuse dans les
années à venir. Il y a un manque d’argent et de fidèles et
la démolition est imminente.
La cathédrale Sainte-Catherine d’Utrecht, achetée par le
musée d’art religieux adjacent, a également été vendue.
Depuis 1853, tous les prêtres de Hollande étaient consacrés
dans cette cathédrale.
Il y a cinquante ans, les Pays-Bas comptaient 2,7 millions
de catholiques « actifs ». En 2016, ils étaient 173 000. En
2030, ils seront un peu plus de 63 000.
Entre 1970 et 1985, le nombre de catholiques néerlandais a
chuté de 70 %.
À Eindhoven,
divertissement
des piscines
dominicain de
hospice.

une église a été transformée en lieu de
pour les enfants. D’autres sont des gymnases,
et des magasins de meubles. Le monastère
Nimègue a été abandonné et est maintenant un

Le cardinal Wim Eijk lui-même a expliqué au journal De
Gelderlander que le christianisme en Hollande est proche de
sa fin.

D’ici dix ans, dit-il,
dans l’archidiocèse
d’Utrecht, le plus grand et en théorie le plus actif
de toute la Hollande, seules 15 des 280 églises
actuelles continueront à célébrer la messe.
Un cinquième de toutes les églises néerlandaises ont
déjà été converties à d’autres usages.
Et une étude de Trouw montre que 25 églises ont été
converties en mosquées.

Les « églises mortes », comme on les appelle, peuvent
également être vues et achetées sur Internet, sur des
portails tels que www.redres.nl. L’église Saint Jacobus,
l’une des plus grandes et des plus anciennes de la ville
d’Utrecht, où les paroisses sont déjà passées de 316 à 49, a
été transformée en résidence de luxe par le cabinet
d’architectes Zecc, un groupe spécialisé dans la conversion
d’églises en bâtiments de qualité dans le style Bauhaus.
Dans la seule région d’Overijssel, au moins 20 églises
fermeront leurs portes d’ici à 2025.
Illustration à La Haye.
Un groupe de résidents locaux s’oppose à la démolition
prévue de l’église catholique Theresia à La Haye.

L’impressionnante église Theresia à La Haye ne sera
finalement probablement pas démolie…mais transformée en
supermarché.

LA HAYE –

Le Theresiakerk au coin d’Apeldoornselaan et de Dierenselaan
à La Haye, sera probablement sauvé de la démolition de toute
façon. Le propriétaire de l’église, le promoteur du projet
Kavel, a élaboré un nouveau plan en concertation avec le
quartier. L’idée maintenant est qu’un supermarché soit
construit dans l’église, au lieu que le bâtiment doive être
rasé.
Par contre, il y a un manque de places de stationnement dans
le nouveau plan. Ils sont censés être sur le site de la
sacristie – une dépendance – et sur une partie du terrain
d’une école adjacente sur Kootwijkstraat.
Ce qui devrait être fait avec l’église Theresia a été
discuté pendant des années. Le bâtiment emblématique est
vide depuis des années. C’est pourquoi la paroisse Maria
Sterre der Zee a vendu le bâtiment au promoteur du projet
Kavel Vastgoed BV. La vente vise à garantir que la paroisse
puisse garder d’autres églises ouvertes. Le promoteur
voulait démolir l’église et reconstruire des maisons et un
supermarché pour cela. Source
Selon le consultant immobilier Colliers International, 1 700
autres églises perdront leur fonction d’ici à 2030.

Aux Pays-Bas, l’église néo-romane De Petrus, à Vught aux
Pays-Bas, transformée en un espace multiculturel monumental
Dans la province néerlandaise de Frise, 250 des 720 églises
existantes ont été transformées ou fermées.
La mosquée Fatih Camii d’Amsterdam était autrefois l’église
Saint-Ignace.
Une synagogue de La Haye a été transformée en mosquée Al
Aqsa.
Le risque est que nous devenions une minorité au cœur de la
vieille Europe. Cf les maronites à Chypre : au VIIIe siècle,
80 000 maronites vivaient dans 60 villages à Chypre, il en
reste aujourd’hui 7 000.
Pieter Donner, juriste chrétien-démocrate
néerlandais l’a exprimé sans ambages :

et

ministre

« Les groupes islamiques ont le droit d’accéder au pouvoir
par la voie démocratique. Si deux tiers des Néerlandais
voulaient introduire la charia, cette possibilité devrait
être accordée. La majorité compte, c’est la démocratie « .

Existe-t-il une image plus significative pour indiquer la
fin de civilisation actuelle ?
Source : https://www.israelnationalnews.com/news/318289
Sur le grand remplacement et l’islamisation des Pays Bas
(2019):
https://www.polemia.com/grand-remplacement-europe-pays-bas-i
slamisation/

