
- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES -

Mardi

12/01
10h00 : Archiprêtré : rencontre des curés

Vendredi
15/01

9h00 : Presbytère Saint-Nicolas, Rencontre de l’équipe de

coordination pastorale (ECP)

20h00 : Équipe d’accompagnement catéchuménal de Léa

FESSECOURT

Samedi
16/01

10h00 : Presbytère Saint-Nicolas, Réunion des chefs de chœur de

MAMALA

Dimanche
17/01

10h00 : Église Saint-Nicolas, Rencontre des fiancés - mariages 2020

Du 4 au 17 janvier 2021

POUR UNE SPIRITUALITE DE L’ORGANISTE

L’organiste est un des intervenants possibles de l’action liturgique. Il
peut cependant développer un rapport particulier à l’environnement
liturgique. En effet, un simple appui sur une touche de l’orgue lui suffit pour
prétendre remplir le volume d’une église. Nous voyons là le signe de la
nécessité, pour l’organiste, de développer un respect et une chasteté (au
sens authentique du terme) vis-à-vis de l’action liturgique.

Il y a le risque, pour l’organiste, d’entretenir un rapport de pouvoir
vis-à-vis de son environnement. Un tel état d’esprit peut être source de
tensions voire de conflits et se présenter comme un parfait contre-
témoignage du service liturgique.

L’organiste n’est pas une personne au pouvoir, bien que souvent
perché sur une tribune avec une impression de domination omnipotente.
Un organiste est une personne au service, comme tout autre acteur
liturgique, quelle qu’en soit la place … prêtre y compris !

S’il y a un péché de l’organiste, il y a aussi une vertu de l’organiste,
et passer du premier à la seconde est un beau chemin spirituel à parcourir,
cultiver et soutenir. Le point véritablement culminant de la beauté artistique
de l’organiste réside bien plus dans sa présence vertueuse que dans sa
technique musicale.

L’organiste – qui sait se maintenir dans un esprit de service et qui
sait habiter la place qui est la sienne – n’est jamais envahissant ni source
de frustration : il n’impose aucun ton, ne cherche pas la note référence du
célébrant pour venir appuyer et écraser les dialogues liturgiques (qu’il n’est
d’ailleurs sensé jouer jamais) ; il n’est pas non plus possédé par l’angoisse
du silence qu’il vient rompre à chaque moment, tel un vide à combler.

Le silence liturgique n’est pas un vide à combler, mais un espace
intérieur à habiter avec le Seigneur qui s’y révèle et s’y manifeste.

Père Nicolas KLEIN,
Archiprêtre de Yutz.
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SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Samedi

02/01
18h30 MESSE EN LA CHAPELLE SAINT-BENOIT DE

GUENANGE

Dimanche

03/01
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

am. Marie-Louise GAMA, Mathilde et Nicolas MARTINY, Maria et

Léopold TURCK

Semaine après l’Epiphanie

Vendredi

08/01
16h30 Messe en la chapelle Saint-Laurent d’Imeldange

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Samedi

09/01

16h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

am. René HERBER & Familles HERBER-SINS, Roger et Marie JANDIK,

Daniel PONCELET, René ZENNER, Yvette et Alain KLOSTER et Nicole

Dimanche

10/01
10h30 MESSE À SAINT-MATHIEU DE GUENANGE

1re semaine du Temps Ordinaire

Mardi

12/01
16h30 Messe à Saint-Quirin de Kuntzig

Mercredi

13/01
16h30 Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi

15/01
16h30 Messe à Saint-Joseph de Yutz

am. Germaine HOFFSTETER

2e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

16/01
16h30 MESSE À SAINT-HUBERT D’ILLANGE

am. Catherine et Victor VEIT, Josette et Gaston SCAPIN

Dimanche

17/01
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

am. Armand DERHAN & Familles DERHAN-BAILLY, Annette

KICHENBRAND, Louis WOEFFLER & Famille WOEFFLER, Roger MARCK ( 1 an) &

Jean-Luc MARCK

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
Saint-Joseph : Lundi de 17h à 18h – Samedi de 10h à 11h 03 82 56 03 38
St Hubert : 1er lundi du mois de 17h à 18h St Willibrord : 1er jeudi du mois de 17h à 18h

www.mamala.eu / catho.yutz@gmail.com

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

Adoration eucharistique

LES LUNDIS DE 9H00 à 19H00

Adoration eucharistique à la crypte Saint-Nicolas

LES MARDIS DE 16h00 à 18h00

Adoration eucharistique à la sacristie Saint-Hubert d’Illange

LES JEUDIS DE 7H00 AU VENDREDIS 22H00

Adoration eucharistique à la crypte Saint-Nicolas


