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Le 23 janvier dernier, Perepiscopus annonçait le décès de Mgr Vilnet, évêque émérite de Lille et ancien président
de la Conférence épiscopale de France de 1981 à 1987. Qualifié de "sinistre parangon de la dérive
post-conciliaire", Yves Daoudal espérait sur son blogue que ce soit "une page qui se tourne". Il semble que ce soit
bien le cas.
La messe d’obsèques a été célébrée le samedi 26 janvier en la cathédrale de Saint-Dié, où il avait été évêque de
1964 à 1983, en présence notamment de Mgr Ulrich et Mgr Coliche.
C'est ensuite à Lille que Mgr Vilnet exerça sa charge. Il semble qu'il n'y a pas laissé de souvenir. Lors de la messe
en sa mémoire à la cathédrale Notre Dame de la Treille à Lille, le mercredi 30 janvier 2013, en présence de Mgr
Ulrich, Mgr Defois et Mgr Jaeger, un observateur attentif a compté le nombre de participants. Ils étaient 67
personnes, parmi lesquelles madame Martine Aubry, la fille de Jacques Delors (celui qui 'incarne' Vatican II selon
le noyau dirigeant des évêques de France), le préfet Dominique Bur et quelques autres officiels. Il y avait
également 24 prêtres, soit plus d'un prêtre pour 3 fidèles. Voilà qui en dit long sur l'amour des Chti's pour leur
ancien évêque...
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Dans le diocèse de Lille, Mgr Vilnet a expérimenté les regroupements de paroisses, que ses confrères pratiquent
allègrement aujourd'hui, malgré l'échec de ce système. Restructuration des missions et des communautés,
création de paroisses nouvelles et des fameuses Equipes d’Animation Paroissiale qui restent jalousement
accrochées aujourd'hui à leurs prérogatives(et que Mgr Ulrich qualifie d'essentielles...), Mgr Vilnet lance la réforme
des structures, réforme que Benoît a récemment critiqué en recevant les évêques de France en visite ad limina :
"Le risque existe de mettre l’accent sur la recherche de l’efficacité avec une sorte de « bureaucratisation de la
pastorale », en se focalisant sur les structures, sur l’organisation et les programmes, qui peuvent devenir
« autoréférentiels », à usage exclusif des membres de ces structures."

Espérons qu'après avoir oublié Mgr Vilnet, les catholiques de France oublient ses réformes.
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