
Seigneur Jésus,

qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un,
comme toi en ton Père,
et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière
pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.

En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité.

Amen.

D’après l’abbé Couturier (1881-1953)

- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES -

Samedi

23/01

14h00 : Église Saint-Joseph, Temps de formation pour les grands

clercs

Vendredi
29/01

20h00 : Équipe d’accompagnement catéchuménal de Léa

FESSECOURT

Du 18 au 31 janvier 2021

LE CHORISTE : UN CONDUCTEUR DE DYNAMIQUE

La fonction de choriste est un beau service liturgique. S’il n’est pas un
élément essentiel de l’action liturgique, il n’en est pas moins important ! En effet, le
chant est bien plus qu’un soutien pour la prière des fidèles : il est lui-même prière,
joyeuse tension entre Dieu et les fidèles qui chantent sa gloire et louent sa bonté.

Les choristes participent réellement de la dynamique de la célébration ; leur
service y est d’ailleurs déterminant, c'est-à-dire qu’un cantique chanté avec
dynamique ou lourdeur imprime cette même dynamique ou cette même lourdeur à
la prière, qui s’en ressent. Le chant choral favorise ou freine, stimule ou noie la
prière de l’assemblée.

La prière liturgique est tout entière traversée par une dynamique, faute de
quoi elle ne serait qu’une action vide de sa vérité profonde pour ne devenir qu’un
devoir dont on s’acquitterait froidement.

Si une messe qualifiée de belle et une messe qualifiée de pas belle du fait du
chant sont toutes deux, au final, une messe – c’est-à-dire que l’une et l’autre sont
le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, sacrifice qui opère le Salut –
, le fait que sa célébration soit belle produit une participation quasi physique aussi
bien des acteurs liturgiques que de l’assemblée. Combien de fois nous est-il arrivé
de sortir d’une célébration eucharistique, revigorés même physiquement – et pas
uniquement spirituellement – par la puissante beauté du chant, de l’harmonie
polyphonique, de la profondeur des paroles des cantiques.

Au cours et au cœur d’une célébration liturgique s’opère une sorte de
circulation, de communication, de communion. Le chant et ceux qui s’en sont faits
les serviteurs à un titre particulier sont de véritables conducteurs de dynamique !

Père Nicolas KLEIN,
Archiprêtre de Yutz.
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2e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

16/01
16h30 MESSE À SAINT-HUBERT D’ILLANGE

am. Catherine et Victor VEIT & Josette et Gaston SCAPIN

Dimanche

17/01
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

am. Armand DERHAN & Familles DERHAN-BAILLY, Annette

KICHENBRAND, Louis WOEFFLER & Famille WOEFFLER, Roger MARCK ( 1 an) &

Jean-Luc MARCK

2e semaine du Temps Ordinaire

Mardi

19/01
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Willibrord de Basse-Ham

Pour les défunts oubliés

Mercredi

20/01
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

22/01
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Hubert d’Illange

3e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

23/01

18h30 (ou 16h30) MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

am. Marie-Laure VINOT-PREFONTAINE, Familles BRUNOT-NOIREZ,

Agnès SCHWARZ, Yvette KLOSTER

Dimanche

24/01
10h30 MESSE À SAINT-WILLIBRORD DE BASSE-HAM

am. Christiane VETTER, Audrey LOBSTEIN, Jacques MACHADO, Marie-

Thérèse ZACCURI & Famille MACHADO, Mario MENINI, Marie-Rose MENINI &

Jean SPINGARDI, Joséphine SCHILTZ, Huguette BECKER, Léon ZIMMER, Denise

FLEURANT, Fernand JALLABERT, René et Simone WAGNER, Familles BECKER-

CITTON, Familles ZIMMER-SPOULER-SCHMITT

3e semaine du Temps Ordinaire

Mercredi

27/01
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

29/01
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Joseph de Yutz

4e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

30/01
18h30 (ou 16h30) MESSE À SAINT-QUIRIN DE KUNTZIG

Dimanche

31/01
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

am. Armand CLAUS, Camille et Lucie MULLER & Famille MULLER, Joaquim

SAMPAIO, René et Gertrude GÉRALD, Prêtre LAZARISTE Roger MEYER

Accueil dans les presbytères :
Saint-Nicolas : Mardi et Samedi de 10h à 12h – Lundi, Jeudi et Vendredi de 16h à 18h 03 82 56 35 84
Saint-Joseph : Lundi de 17h à 18h – Samedi de 10h à 11h 03 82 56 03 38
St Hubert : 1er lundi du mois de 17h à 18h St Willibrord : 1er jeudi du mois de 17h à 18h

www.mamala.eu / catho.yutz@gmail.com

Pour consulter l’agenda paroissial en ligne,
rendez-vous sur le site www.mamala.eu

Adoration eucharistique

LES LUNDIS DE 9H00 à 19H00

Adoration eucharistique à la crypte Saint-Nicolas

LES MARDIS DE 16h00 à 18h00

Adoration eucharistique à la sacristie Saint-Hubert d’Illange

LES JEUDIS DE 7H00 AU VENDREDIS 22H00

Adoration eucharistique à la crypte Saint-Nicolas

Durant la durée du couvre-feu de 18h00, les offices prévus à 18h00 ou 18h30 sont systématiquement avancés à 16h30


