
- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES - 

Mercredi 
28/04 

10h00 : Église Sainte-Croix, Répétition de la 1ère communion du 
2 mai 

Samedi 
08/05 

14h00 : Église Saint-Nicolas, Répétition de la 1ère communion du 
9 mai 

 
 

 
Du 26 avril au 9 mai 2021 

 
 

Petite catéchèse sur l’Eucharistie (II) 
Un acte sacré en quatre temps 

 
On présente habituellement la messe comme une célébration en deux 

temps ; on parle même beaucoup – depuis le Concile Vatican II – de deux tables : la 
table de la Parole et la table de l’Eucharistie. Il est vrai – et cela est évident pour peu 
que l’on y prête un peu d’attention : la messe est composée de ces deux grandes 
parties, qui sont toutes deux des lieux nourrissants : l’accueil de la Parole de Dieu et 
la Sainte Communion. 
 Je souhaite toutefois vous présenter la chose autrement : la messe est 
composée, non pas de deux, mais de quatre parties ! Il y a évidemment la liturgie de 
la Parole et la liturgie eucharistique, qui sont respectivement la deuxième et la 
troisième partie de la messe. La première partie est le temps de préparation ; la 
dernière partie est le temps des fruits. 
 Les première et dernière parties de la messe débordent largement les limites 
temporelle et gestuelle qu’on leur donne habituellement. On pourrait dire que la 
messe ne commence pas avec le chant d’entrée, et qu’elle ne termine pas avec le 
chant final. La messe commence des heures avant son début liturgique ; et elle se 
poursuit bien au-delà de sa fin liturgique ! Les Pères conciliaires ont eu raison de 
rappeler que l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. 
Malheureusement, trop souvent la messe est vécue comme une parenthèse dans 
notre semaine ; si bien d’ailleurs qu’on est quelquefois capable d’y venir même 
après son commencement liturgique, et d’en partir bien avant sa fin liturgique. 
 Il est essentiel de bien se préparer à la messe, et de bien rayonner les fruits 
que le Seigneur est en droit d’en attendre. Naguère, un jeûne eucharistique de 
quatre heures était obligatoire : ce jeûne n’avait d’autre but que de bien faire 
comprendre vers quel acte sacré, posé par l’Église au nom de son Seigneur, l’on 
s’acheminait. Aujourd’hui, ce temps de jeûne est réduit à une heure. Qu’importe le 
temps, seule compte la disposition du cœur. Sachons bien profiter de chacun des 
quatre temps qui nous sont donnés pour vivre sérieusement et vraiment la messe … 
et toute la messe. 
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4e Dimanche de Pâques 
Samedi 
24/04 

18h30 (ou 17h30) MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ 
 am. Clarisse DECHAVASSINE, Thierry COSTA, Marie et Roger JANDIK et 
leur famille 

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, Alice COUSINÉ-BENTZ ( 1 an), Jean-
Marie THEOBALD, Elise et François SCHLEMER, Geneviève et André PERREIN 

4e Semaine du Temps Pascal 
Mardi 
27/04 

17h30 Messe à Saint-Willibrord de Basse-Ham 
 Pour la paix dans le monde 

Mercredi 
28/04 

17h30 Messe à Saint-Nicolas de Yutz 

Vendredi 
30/04 

17h30 Messe à Saint-Hubert d’Illange 
 Pour les malades 

5e Dimanche de Pâques 
Samedi 
01/05 

10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ 
 am. Daniel DODELER, Marie-José et Valère COLLE, Famille COLLÉ-DEAN, 
Emile LANG prêtre, Jean-Paul LEYENDECKER, Armand, Marie-Laure et Valérie 
CLAUS 

Dimanche 
02/05 

10h30 MESSE À SAINTE-CROIX DE YUTZ 
PREMIÈRE COMMUNION 

 am. Famille BURLET-DORKEL & Famille KNOBLOCH Anselme, Damien 
SCOMAZZON, Madeleine et Gaston MARÉCHALLE 

 

5e Semaine du Temps Pascal 

Mardi 
04/05 

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

Mercredi 
05/05 

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

Vendredi 
07/05 

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

6e Dimanche de Pâques 

Samedi 
08/05 

18h30 (ou 17h30) MESSE À SAINT-HUBERT D’ILLANGE 

Dimanche 
09/05 

10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ 
PREMIÈRE COMMUNION 

 Intention particulière 
 am. Denise et Pierre MERTZ, Jeanine, Générosa, Euplio RINALDI, Famille 
MALINGER-MIZZON, Andrée NICOLAS, Armand HUMBERT & Famille HUMBERT-
BAUÉ, Isabelle MARTIN & Familles MANCUSO-HOFFMANN 

Baptême après la messe de Margot-Marie GRANTHIL 

 

 

 

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 


