
- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES -

Jeudi
01/04

16h30 : Église Saint-Willibrord, Répétition pour toutes les chorales

de MAMALA

Vendredi
02/04

Toute la journée : Crécelles par les servants d’autel

Samedi
03/04

Toute la journée : Crécelles par les servants d’autel

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

individuelles

Mercredi
07/04

14h00 : Salle Saint-Nicolas, Réunion du conseil de la fabrique Saint-

Nicolas de Yutz

Jeudi
08/04

16h00 : Presbytère catholique d’Illange, Réunion du conseil de la

fabrique Saint-Hubert d’Illange

Samedi
10/04

10h00 : Église Saint-Nicolas, Répétition de la confirmation

Du 29 mars au 11 avril 2021

LE SERVANT D’AUTEL : UN AMI DE JESUS

Le service de l’autel est un élément particulier dans la liturgie. Si le service dont
s’acquittent les servants d’autel est très appréciable et fort utile – aussi bien
pour le prêtre qui est aidé par eux dans l’action liturgique que pour les fidèles
dont la prière est soutenue par la dynamique instillée par les servants d’autel –,
le plus important ne réside pas tant dans ce que le servant d’autel fait que dans
ce qu’il est, dans ce qu’il porte dans son cœur, dans la manière dont il est
présent.

« Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de
lui », peut-on lire en Mc 3,13. Jésus appela à lui les premiers apôtres pour qu’ils
soient avec lui. Être avec Jésus, c’est à la fois faire partie du cercle de ses
proches et se laisser enseigner, modeler, former par lui. Ainsi en est-il du
servant d’autel ! Ce service est d’abord une joie : le jeune qui rejoint le groupe
des servants d’autel est d’abord intrigué, intéressé, touché par ce groupe et ce
service. Il est attiré – en quelque sorte – par Jésus. Il est appelé, choisi par le
Christ ! Il est appelé par Jésus pour être avec lui, pour se faire proche de
Jésus, pour laisser Jésus se faire proche de lui. Il est appelé par Jésus pour
laisser son cœur être modelé, pour devenir – jour après jour davantage – un
ami de Jésus, un disciple du Christ.

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres », peut-on encore lire en Jn 13,35. C’est là que
réside un point essentiel pour tout chrétien, et pour le servant d’autel en
particulier. Aussi la qualité, la beauté, la vérité du service d’autel réside dans la
qualité, la beauté et la vérité des relations que chaque servant d’autel entretient
avec ses amis servants. Elle réside aussi dans la qualité, la beauté et la vérité
de ses relations avec sa famille, ses amis, ses camarades de classe, etc. Il est
important que le servant d’autel garde son cœur donné à Jésus, 24h/24,
toujours et partout. Il est du cercle des proches du Christ et rend Jésus proche
de tous par la bonté de son cœur. C’est cette fidélité que le servant vient offrir
en tout premier lieu à Jésus quand il vient servir la messe.

Père Nicolas KLEIN,
Archiprêtre de Yutz.
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Pour consulter l’agenda paroissial en ligne,
rendez-vous sur le site www.mamala.eu



Dimanche des Rameaux et de la Passion

Samedi

27/03
18h30 (ou 16h30) MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

15h30 Mariage à Saint-Quirin de Kuntzig de Claire COLIN &

Mathieu THIERY

Dimanche

28/03
10h30 MESSE À SAINT-WILLIBRORD DE BASSE-HAM

am. Anita BIALKA, Huguette BECKER, Audrey LOBSTEIN ( 4 ans),

Jacques MACHADO, Léon ZIMMER & Familles ZIMMER-SPOULER-SCHMITT,

Alfred et Catherine GRANVEAUX, Mario MENINI et son neveu Christian, Familles

WAGNER-LUSTIG, César BORGES-DIAZ, Jacques HEITZ,

Semaine Sainte

Mardi

30/03

18h00 (ou 17h30) Messe à Saint-Quirin de Kuntzig

Mercredi

31/03
10h00 Messe chrismale à la Cathédrale de Metz

Jeudi

01/04
Jeudi Saint

17h30 MESSE DE LA SAINTE CÈNE À SAINT-WILLIBRORD DE

BASSE-HAM

Pour les prêtres

Vendredi

02/04
Vendredi Saint : jour de jeûne

15h00 OFFICE DE LA PASSION À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

Dimanche de Pâques

Dimanche

04/04

Dimanche de Pâques : fête solennelle de la résurrection de

Notre Seigneur Jésus-Christ

10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

Pour les malades

am. Antoine KLEIN & Époux KLEIN-GERSTENBACHER, Huguette

GACHOTTE, Léontine et Auguste MERL & Familles LAUER-BETTINGER, Camille et

Alexis BÉTARD & famille, Roland et Dina BEAUCOURT

Baptême après la messe d’Eymrick BAUM

17h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

1ère Semaine du Temps Pascal

Lundi

05/04
10h30 Messe à Saint-Willibrord de Basse-Ham

Pour les âmes du purgatoire

Mardi

06/04
18h00 (ou 17h30) Messe à Saint-Quirin de Kuntzig

Mercredi

07/04
18h00 (ou 17h30) Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

09/04
18h00 (ou 17h30) Messe à Saint-Joseph de Yutz

Dimanche de la Divine Miséricorde

Samedi

10/04
15h30 CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION présidée par

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz

Dimanche

11/04
10h30 CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION présidée par

Monseigneur Jean-Christophe LAGLEIZE, Évêque de Metz
am. Guiseppe DIMARTINO

17h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

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

Pendant la durée du couvre-feu de 19h00, les offices prévus à 18h00 ou 18h30 sont systématiquement avancés 17h30

Adoration eucharistique

LES LUNDIS DE 9H00 à 19H00

Adoration eucharistique à la crypte Saint-Nicolas

LES JEUDIS DE 7H00 AU VENDREDIS 22H00

Adoration eucharistique à la crypte Saint-Nicolas


