
- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES -

Vendredi
19/02

9h30 : Archiprêtré : rencontre de l’EAA

Vendredi
26/02

20h30 : Équipe d’accompagnement catéchuménal de Léa

FESSECOURT

Samedi
27/02

11h00 : Église Saint-Nicolas, Chapelle de la Miséricorde, Confessions

individuelles

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)

Du 15 au 28 février 2021

LE LECTEUR : UN HAUT-PARLEUR DE LA PAROLE D’UN AUTRE

Le service de la Parole est un élément incontournable de la liturgie
catholique, au point d’ailleurs que les Pères du deuxième concile du Vatican
n’hésitent pas à parler de deux tables s’agissant de la messe : la table de la
Parole et la table de l’Eucharistie. Les fidèles sont nourris aux deux tables,
unies dans une action liturgique commune.

Si l’on prolonge le thème nourricier de la Parole de Dieu et du Pain de Vie,
nous pourrions dire qu’à l’instar d’un repas nourrissant et réjouissant, les deux
tables nécessitent d’être bien préparées. Un prêtre qui viendrait célébrer la
messe sans s’y être préparé ni l’avoir préparée commettrait une faute. Il en est
de même pour l’ensemble des acteurs liturgiques, et de façon générale pour
tous les participants à une messe. Venir sans s’y être préparé, venir sans avoir
pris de temps de préparer consciencieusement son service pour s’en acquitter
avec cœur et compétence, c’est une faute.

Il arrive parfois qu’une personne assure le service de la Parole au cours de la
messe en découvrant le texte au moment-même où elle pose son regard sur le
lectionnaire, en pleine célébration. C’est alors un service qui manque de qualité
et qui ne manquera pas non plus d’impacter la réceptivité et la compréhension
des fidèles. Lire la Parole de Dieu à la messe, ce n’est pas simplement lire un
texte, mais c’est se faire – ou plutôt avoir accepté d’être – le "hautparleur" de la
Parole que Dieu lui-même adresse à son peuple. Un haut-parleur a besoin
d’être connecté pour diffuser le message. Cette connexion, dans la liturgie,
c’est la lente rumination de la Parole pour soi-même, les heures voire les jours
qui précèdent le service dont on va s’acquitter. Ruminer la Parole de Dieu avant
de s’en faire le lecteur, se laisser habiter, modeler et façonner par elle au
préalable afin de pouvoir véritablement la proclamer, avec foi et compétence :
voilà l’engagement personnel pré-requis avant toute intervention au cours de
l’action liturgique.

Père Nicolas KLEIN,
Archiprêtre de Yutz.
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6e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

13/02
18h30 (ou 16h30) MESSE À SAINTE-CROIX DE YUTZ

am. Audrey LOBSTEIN, Jacques MACHADO, Marie-Thérèse ZACCURI,

Familles WAGNER-LUSTIG, Marie ASCHBACHER ( 1 an), Familles BRABANT-

VEBER, Fabrice BEISEL

Dimanche

14/02
10h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

am. Eugène FUCHS ( 1 an), Familles BRUNOT-NOIREZ, Frère Jean

Dominique

6e semaine du Temps Ordinaire

Mardi

16/02
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Quirin de Kuntzig

Mercredi

17/02
MERCREDI DES CENDRES : JOUR DE JEÛNE

18h00 (ou 16h30) Messe « des cendres » à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

19/02
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Joseph de Yutz

1er Dimanche de Carême

Samedi

20/02
18h30 (ou 16h30) MESSE À SAINT-QUIRIN DE KUNTZIG

Dimanche

21/02
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

am. Famille COLLÉ-DEAN, Joaquim SAMPAIO, Yvonne WILLIG, Jean

GUARASCO & Raymond VELLINGER & Marie et Anne MOUREK & Robin et Emilie

BURGUN & Monique NOËL, Louise CHEDEMAIL

1ère semaine du Carême

Mardi

23/02
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Willibrord de Basse-Ham

am. Famille BARTH-OCHEM

Mercredi

24/02
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

26/02
18h00 (ou 16h30) Messe à Saint-Joseph de Yutz

2e Dimanche de Carême

Samedi

27/02
16h30 MESSE EN LA CHAPELLE SAINT-BENOÎT DE GUENANGE

am. Marie-Laure VINOT-PREFONTAINE

Dimanche

28/02
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

Pour les malades

am. Christiane VETTER, Familles MENINI-SPINGARDI-PERINI, Armand

DERHAN & Familles DERHAN-BAILLY, Arlette KLEIN & Marie-Louise HANN & Famille

KLEIN-HANN, Monique JUNGES & Fernand HUTTIN

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
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

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


