
- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES -

Mercredi
09/06

19h15 : Crypte Saint-Nicolas, Groupe de prière & louange "Emmanuel"

20h30 : Réunion-bilan de l’itinéraire vers le sacrement du mariage

Vendredi
11/06

20h30 : Salle Saint-Nicolas, Préparation au baptême

Mercredi
16/06

19h15 : Crypte Saint-Nicolas, Groupe de prière & louange "Emmanuel"

20h00 : Réunion des responsables des servants d’autel

Jeudi
17/06

19h00 : Presbytère Saint-Joseph, Réunion du conseil de la fabrique

Saint-Joseph de Yutz

Vendredi
18/06

9h30 : Archiprêtré : rencontre de l’EAA

Du 6 au 20 juin 2021

Petite catéchèse sur l’Eucharistie (IV)
Chanter, c’est deux fois prier

Le chant et la musique ont une place importante dans la liturgie ; ils sont
des éléments qui touchent notre sensibilité. Le chant permet à chacun de
participer de façon active à la messe. Si naguère on avait pour habitude
d’assister à la messe, aujourd'hui on participe à la messe. Cette participation
passe par quantité d’éléments, et chacun est invité à y tenir sa place. Cela est
très vrai pour le chant auquel on prête sa voix.

Le chant et la musique sont soutenus par les choristes et organistes : c’est
un vrai service d’Église qu’ils rendent, tant lors des offices publics que lors des
répétitions … derrière chaque morceau de musique ou derrière chaque chant, il
y a beaucoup de travail et beaucoup de « chœur », si vous me permettez ce jeu
de mot.

S’il y a une distinction que j’ai tenu à opérer quant à notre participation à la
messe, là où naguère on y assistait passivement, il y a aussi une autre
distinction à faire qui concerne l’attitude des choristes et organistes : ils ne
chantent pas la messe ni ne la jouent, mais ils l’accompagnent. C’est là que se
situe la fine pointe de l’attitude spirituelle de nos choristes et organistes ; ils
n’offrent pas une prestation, mais ils sont un véritable soutien pour la
communauté, afin que tous puissent célébrer activement et dans la joie les
saints mystères de la Foi.

Le chant et la musique donnent aussi l’ambiance liturgique dans laquelle
nous nous trouvons ; vous remarquerez, par exemple, que durant le temps du
Carême, il y a une certaine sobriété qui s’installe dans nos célébrations : l’orgue
s’appuie sur des registres moindres, voire se tait ; les chants aussi sont plus
simples et modestes, comme pour laisser la place à ce silence désertique, qui
est l’espace spirituel par excellence des quarante jours qui précèdent la
célébration du cœur de notre foi : la mort et la résurrection de Notre Seigneur
Jésus-Christ.
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Solennité du Saint-Sacrement

Samedi

05/06
18h30 MESSE À SAINT-HUBERT D’ILLANGE

Pour les bienfaiteurs vivants et défunts de la paroisse d’Illange

am. Monique LEVIGNERONT, Lucien BEINSTEINER

Dimanche

06/06
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

PREMIÈRE COMMUNION

am. Familles MALINGER-MIZZON, Gabrielle et René KLOPP, Armand

HUMBERT & Familles HUMBERT-BAUÉ, Emile LANG prêtre & Jean-Paul

LEYENDECKER, Armand, Marie-Laure et Valérie CLAUS, Famille RAMOS & Hélène

DELTOUR-RAMOS

Baptême après la messe de Nathan ROESEN & Chloé KUHN

10e Semaine du Temps Ordinaire

Mardi

08/06

18h00 Messe à Saint-Marc de Basse-Ham
am. Familles BRUCK-HEMMER

Mercredi

09/06

18h00 Messe à Saint-Nicolas de Yutz
Pour les malades

am. Georges HUSSON & Familles HUSSON-HILLEN

Vendredi

11/06

SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

18h00 Messe à Saint-Hubert d’Illange

11e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

12/06
18h30 MESSE À SAINTE-CROIX DE YUTZ

am. Familles SCHMITT-DEFURNE

11h30 Mariage à Saint-Joseph d’Aurélie RIBOULOT & Julien

KLEIN

Dimanche

13/06
10h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

PREMIÈRE COMMUNION

En l’honneur de Saint Antoine de Padoue

am. Fabienne ZACCHI

11e Semaine du Temps Ordinaire

Mardi

15/06
18h00 Messe à Saint-Quirin de Kuntzig

Mercredi

16/06
18h00 Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

18/06
18h00 Messe à Saint-Joseph de Yutz

12e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

19/06
18h30 MESSE À SAINT-QUIRIN DE KUNTZIG

15h00 Mariage à Saint-Willibrord d’Amélie PIVIN & Jean-Baptiste

SAUVAGE

Dimanche

20/06
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

PREMIÈRE COMMUNION

Pour les bienfaiteurs vivants et défunts de la paroisse, Membres vivants et

décédés de la Confrérie Saint-Nicolas

Action de grâce 60 ans mariage d’André et Denise LENARD

am. Armand HUMBERT & Familles HUMBERT-BAUÉ, Joaquim SAMPAIO,

Familles LENARD-KIEFFER & Norbert WALLERICH, Famille LEFORT, Georges HUSSON

& Familles HUSSON-HILLEN, Carmelo CACCIATORE & Familles CACCIATORE-

CUFFARO, Ginette DIETLER & Famille LOCH, Claude GAESSLER, Familles GAESSLER-

UMBER

Baptême après la messe de Mila HUMMEL

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


