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le temps des travaux de la mosquée de Gilly et avec la bénédiction du Père Henry Rémi qui
juge que "c'est un geste naturel entre croyants et qu'il serait content de voir autant de gens à sa
messe". Pas sûr que cautionner une fausse religion puisse donner envie de devenir ou de
rester catholique... Chaque vendredi, les objets de culte catholique sont masqués (il ne faudrait
pas choquer les croyants musulmans !) et des tapis sont déroulés dans le choeur. Ce cirque
dure depuis plus de deux semaines et doit cesser le 14 mai. Le doyen André Friant approuve.
Mais l'évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, que nous avons eu au téléphone, ne
"cautionne absolument pas". "Ce prêtre très âgé, malheureusement toujours en
fonction, n'en fait qu'à sa tête depuis toujours et il est soutenu par son doyen... Que
voulez-vous que je fasse ? J'ai été mis devant le fait accompli à mon retour d'un voyage à
Rome. Un accord avait été signé pour 3 vendredi. Je ne peux quand même pas envoyer la
police pour faire fermer les portes de l'église..." Mgr Harpigny n'entretient aucun contact avec le
Père Rémi.
Il est conscient que ce prêt d'un lieu de culte catholique à des musulmans, en plus d'être interdit
par Rome, a choqué : "j'ai reçu des lettres de fidèles". Membre de la Commission
interdiocésaine des relations avec l'islam, il dénonce "ces gens qui se croient plus malins
que le pape ou leur évêque et qui n'ont aucune idée des répercussions pour les
chrétiens dans les pays musulmans. Quand en Egypte, des musulmans au courant du
précédent de Charleroi vont réclamer le droit de prier dans les églises, qu'est-ce qu'on va
leur répondre ?"
Mgr Harpigny n'a pas encore réagi publiquement à ce véritable scandale mais "lors d'une
manifestation publique, j'en parlerai".
Arthur Leroy (merci à PC et au secrétariat du diocèse de Tournai)
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