
- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES -

Samedi
15/05

10h00 : Église Saint-Joseph, Répétition de la 1ère communion du 16

mai

Samedi
22/05

10h00 : Église Saint-Quirin, Répétition de la 1ère communion du 22 mai

Du 10 au 23 mai 2021

Petite catéchèse sur l’Eucharistie (III)
Tout commence par « rien »

On peut dire de la préparation à célébrer la messe qu’elle est un
temps semblable à celui que nous consacrons à nous préparer pour nous
rendre chez un ami. Regardons un peu le temps - au sens très comptable du
terme - que nous passons à nous faire beaux, à acheter un petit bouquet de
fleur pour la personne qui s’apprête à nous recevoir, etc. Et puis, mettons ce
temps-là en regard avec le temps que nous consacrons à préparer nos
cœurs à rencontrer Dieu dans l’Eucharistie. Cet exercice en dit long parfois
et nous aide à prendre conscience qu’il est important de disposer son cœur,
personnellement. C’est vrai pour toute personne qui s’apprête à célébrer
l’Eucharistie : le prêtre, les servants d’autel, les choristes, les lecteurs, les
fidèles, les catéchistes, etc.

Il est vrai – et c’est profondément humain – qu’en venant à l’église, on
rencontre des personnes qu’on a envie de saluer, avec lesquelles on désire
naturellement partager quelques nouvelles. Mais ce qui est vrai vis-à-vis de
ces personnes, ne l’est-il pas tout autant vis-à-vis de Dieu ? Je pense que
nous gagnerions à avoir de notre relation à Dieu l’image d’une relation pleine
d’humanité, où les éléments les plus simples sont importants. C’est en tout
cas pour que ces éléments profondément humains (salutation, échange, joie
de se retrouver) puissent être vécus vis-à-vis de Dieu, qu’un climat de
silence est si important dans l’église en général, et avant la messe en
particulier. Une légère discussion au fond de l’église suffit pour rompre ce
silence si important. On peut voir combien est belle la fragilité de nos
rencontres personnelles avec Dieu dans la prière : Dieu ne s’impose
tellement jamais, qu’un rien suffit pour détourner de lui notre attention.

Même si la célébration objective de l’Eucharistie commence par la
procession d’entrée, je pense pouvoir dire qu’elle commence tout de même
déjà avant, dans le cœur de chacun, durant ce temps de préparation
silencieuse. Chrétiens, nous gagnerions à redécouvrir la beauté et la
puissance du silence … de ce silence sacré, car habité par Dieu lui-même.
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VENI CREATOR SPIRITUS

Viens, Esprit Créateur,
visite l'âme de tes fidèles,

emplis de la grâce d'En-Haut
les cœurs que tu as créés.

Toi qu'on nomme le Consolateur,
Le don du Dieu très-Haut,

La source vivante, le Feu, la Charité,
L'Onction spirituelle.

Tu es l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
Son authentique promesse,

Celui qui enrichit toute prière.

Fais briller en nous ta lumière,
Répands l'amour dans nos cœurs,
Soutiens la faiblesse de nos corps

Par ton éternelle vigueur !

Repousse au loin l'Ennemi,
Donne-nous la paix qui dure ;

Que sous ta prévenante conduite,
nous évitions tout mal et toute erreur.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,

et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l'Esprit Saint Consolateur,

maintenant et dans tous les siècles.

Amen

Statue pélerine de la
Sainte Famille

La communauté monastique Saint-
Joseph de Montrouge a lancé une
initiative très intéressante en faisant
voyager plusieurs statues pélerines de
la Sainte Famille à travers la France et
au-delà même des frontières.
Une de ces statues de la Sainte Famille
est arrivée chez nous, à Yutz et
alentours, en ce début mai.
L’idée est la suivante : toute personne
désirant accueillir cette statue –
pendant un, deux ou trois jours – peut
en faire la demande.
Accueillir chez soi cette statue
pélerine de la Sainte Famille, c’est
renouveler notre vie de prière en
consacrant du temps, chez soi, à Jésus,
à Saint Joseph et à Sainte Marie.
C’est confier à la Sainte Famille nos
joies et nos fardeaux. C’est porter
devant le Seigneur la vie du monde et
de nos familles.

Si vous souhaitez accueillir chez vous
la statue de la Sainte Famille, merci de
prendre contact avec Ali-Gabriel
OUAMMAR, qui en assure la gestion.
Vous pouvez le contacter par mail :
ouammar.gabriel@orange.fr ou par
téléphone au 06 04 04 57 85.

Sainte Famille de Jésus, Joseph et
Marie,
veillez sur nos familles !



6e Dimanche de Pâques

Samedi

08/05
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

6e Semaine du Temps Pascal

Mardi

11/05
17h30 Messe à Saint-Marc de Basse-Ham

Pour nos bienfaiteurs

Mercredi

12/05
17h30 Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Jeudi

13/05
Solennité de l’Ascension du Seigneur

10h30 Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

14/05
Saint Mathias, Apôtre

17h30 Messe à Saint-Hubert d’Illange

7e Dimanche de Pâques

Samedi

15/05
17h30 MESSE À SAINTE-CROIX DE YUTZ

Pour les bienfaiteurs de la paroisse Sainte-Croix

Dimanche

16/05
10h30 MESSE À SAINT-JOSEPH YUTZ

PREMIÈRE COMMUNION

Pour les bienfaiteurs vivants et défunts de la paroisse Saint-Joseph

7e Semaine du Temps Pascal

Mardi

18/05
17h30 Messe à Saint-Quirin de Kuntzig

Mercredi

19/05
18h00 Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

21/05
18h00 Messe à Saint-Joseph de Yutz

Solennité de la Pentecôte

Samedi

22/05
18h30 MESSE À SAINT-QUIRIN DE KUNTZIG

PREMIÈRE COMMUNION

Dimanche

23/05
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

Action de grâce, Intention particulière, Pour tous les souffrants

am. Marie-Thérèse STEINER & Familles SCHNITZLER-STEINER, Armand

HUMBERT & Familles HUMBERT-BAUÉ, Familles MASENELLI, SPIELES, KARMANN,

Familles MULLER-GONTIER-HIRTZMANN, Olga BUCHHEIMER & Familles

BUCHHEIMER-GUILLIVER-RETTER, Bertil BOUL & Famille BOUL-GROSSE, Bernard

BASSELIN prêtre, Joachim SAMPAIO, Emmanuel HARMANT

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

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


