
- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES - 

Jeudi 
15/04 

14h30 : Salle paroissiale de Kuntzig, Réunion du conseil de la 
fabrique Kuntzig 
20h30 : Réunion-bilan de l’itinéraire vers le sacrement du 
mariage (visio conférence) 

Samedi 
17/04 

16h00 : Équipe d’accompagnement catéchuménal de Léa 
FESSECOURT 

Samedi 
24/04 

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

 
 
 

 

 
 

Du 12 au 25 avril 2021 
 

Petite catéchèse sur l’Eucharistie (I) 
La Pâque nouvelle et éternelle 

 
On pourrait penser que l’Eucharistie à laquelle nous prenons part est une 
« invention » de Jésus-Christ. En fait, elle s’origine bien au-delà de l’ère chrétienne, 
puisqu’elle découle d’un événement-clé de l’histoire d’Israël : la libération de 
l’esclavage d’Égypte par le Dieu Unique et Tout-Puissant. 
Pour changer le cœur du pharaon et le convaincre de rendre sa liberté au peuple de 
Dieu, dix plaies se sont abattues sur l’Égypte ; la dernière a définitivement 
convaincu le pharaon : la plaie de la mort. S’opposer indéfiniment au Dieu de la Vie, 
c’est se tourner invariablement vers la mort. Or, celles et ceux qui souhaitaient se 
tourner vers la Vie devaient se rassembler dans les maisons, la nuit du passage de 
la mort dans les rues du pays d’Égypte, et partager un agneau, dont on aura pris du 
sang pour en enduire l’intérieur des portes des maisons. Cette marque de sang et le 
partage de la chair de l’agneau seront pour la mort le signe que les habitants de la 
maison sont membres du peuple de l’Alliance ; la mort devra alors passer son 
chemin. 
La veille de sa mort, Jésus a fêté cette pâque juive avec ses disciples, comme tout 
juif depuis des siècles. Cependant, il va donner à l’Alliance - entre Dieu et son 
peuple - sa plénitude en faisant de la Pâque non pas le rappel d’une libération 
passée, fut-elle mémorable, mais la puissance d’une libération profonde et définitive 
: celle de l’esclavage de la mort. 
Si la pâque juive est la mémoire de la libération par Dieu de l’esclavage d’Égypte, la 
Pâque opérée par le Christ est LA libération de l’homme, qui est tourné 
définitivement et absolument vers le Dieu de la Vie … de la Vie Éternelle ! Le signe 
de notre appartenance à cette Alliance « nouvelle et éternelle » est notre 
participation au repas pascal, où nous partageons bien de la chair et du sang 
d’agneau, mais d’un agneau tout à fait particulier : le Corps et le Sang du Christ, 
l’Agneau de Dieu ! 
 « Heureux les invités au repas du Seigneur » ! Heureux ceux qui 
communient à « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » 
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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 

17h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ 
 am. Guiseppe DIMARTINO 

2e Semaine du Temps Pascal 
Mardi 
13/04 

17h30 Messe à Saint-Willibrord de Basse-Ham 
 Intention particulière 

Mercredi 
14/04 

17h30 Messe à Saint-Nicolas de Yutz 

Vendredi 
16/04 

17h30 Messe à Saint-Hubert d’Illange 

3e Dimanche de Pâques 
Samedi 
17/04 

17h30 MESSE À SAINT-QUIRIN DE KUNTZIG 

Dimanche 
18/04 

10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ 
 Pour les malades 
 am. Gilbert SCHNEIDER ( 1 an), Joaquim SAMPOIO, Eloi LAMOUROUX, 
Denise MERTZ, Antonia GONZALES, Gabrielle et René KLOPP, Jeannine, Euplio et 
Générosa RINALDI, Jean-Claude ETTINGER, René MANGENOT et son épouse, 
Familles MOURECK-VELLINGER-GUARASCO-BURGUN, Rita BARBOSA et José et 
Isabelle, Marie-Thérèse STEINER 

Baptême après la messe de Mathys BOUDRIE 

 

3e Semaine du Temps Pascal 

Mardi 
20/04 

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

Mercredi 
21/04 

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

Vendredi 
23/04 

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

4e Dimanche de Pâques 

Samedi 
24/04 

18h30 (ou 17h30) MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ 

Dimanche 
25/04 

10h30 MESSE À SAINT-WILLIBRORD DE BASSE-HAM 
 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
 am. Huguette BECKER, Fabrice BEISEL, Familles WAGNER-LUSTIG, Familles 
BECKER-CITTON, Raymond PETRI ( 1 an), Colette HINSBERGER, Abbé Joseph 
WELFERINGER, Audrey LOBSTEIN, Jacques MACHADO, Françoise HALTER, Léon 
ZIMMER, Mario MENINI et son petit-fils Jean, Familles ZIMMER-SPOULER-
SCHMITT, Marguerite MISTLER 

 

 

 

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 

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


