- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES Mardi
01/03
Mercredi
02/03
Jeudi
03/03
Samedi
05/03
Mercredi
08/03
Vendredi
11/03
Samedi
12/03
Dimanche
13/03

2
2
0
5

11h00 : Archiprêtré : rencontre des curés
20h00 : Presbytère Saint-Nicolas, Réunion des responsables des
servant d’autel
19h15 : Crypte Saint-Nicolas, Groupe de prière & louange "Emmanuel"
20h00 : Rencontre de l’équipe de cheminement catéchumènal pour
adulte
9h00 : Salle Saint-Joseph, Rencontre « Cap sur notre mariage »
14h00 : Crypte Saint-Nicolas, Confessions des communiants
19h15 : Crypte Saint-Nicolas, Groupe de prière & louange "Emmanuel"
9h00 : Archiprêtré : rencontre de l’EAA
14h30 : Presbytère Saint-Nicolas, Mouvement chrétien des retraités,
Équipe B
10h00 : Salle Saint-Nicolas, Rencontre des confirmands
10h30 : Rencontre des servants d’autel
15h30 : Église Saint-Joseph, Conférence par
responsable de l’œuvre d’Orient pour notre diocèse

Alain

HATIER

Un geste pour le carême
Tout près de la Galilée, il est une terre que Notre Seigneur a parcourue : le Liban. Terre
meurtrie par une terrible guerre civile, menacée à chaque instant d’y retomber,
gangrénée par la corruption et quasiment pillée par des dirigeants qui songent plus à se
servir qu’à servir. Dans ce pays, des frères et sœurs en Jésus-Christ, des chrétiens
d’Orient. Depuis des années, ces chrétiens et ceux des pays voisins souffrent de
l’intolérance, des persécutions, connaissent souvent la misère et l’exil. Mais ces
communautés continuent à espérer dans une nuit profonde.
L’Église nous convie chaque année à marquer ce temps du carême par un geste concret
de solidarité. Notre communauté de paroisses vous propose d’aider les chrétiens du
Liban. Nous prierons spécialement pour eux le dimanche 13 mars et l’après-midi, à
15h30 en l’église Saint-Joseph, Alain HATIER, responsable de l’Œuvre d’Orient pour
notre diocèse, viendra faire une conférence pour nous aider à mieux comprendre le
sens de notre aide.
Jésus ne guérissait pas en passant : il s’arrêtait et posait son regard. Donner, c’est ouvrir
la main ; s’informer, c’est ouvrir notre cœur. Qui donne reçoit. En donnant selon nos
possibilités et en venant nombreux à cette rencontre, c’est nous-mêmes qui recevrons
du Dieu des béatitudes la grâce de faire de ce carême un beau chemin vers la Lumière.
Jean-Marie GUILLAUME
Membre de l’Equipe de Coordination Pastorale.

Du 28 février au 13 mars 2022

VOICI LE TEMPS DU CARÊME !
Le Mercredi des cendres, nous entrons en carême. En imposant les
cendres sur notre front, le prêtre accompagne son geste de ces paroles :
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ».
Nous sommes tous appelés, en cette période de 40 jours, à la conversion,
à la réconciliation, à la prière et aussi au jeûne.
Certains se diront : le jeûne ! C’est trop difficile et trop long ! Je ne vais pas
me priver de manger pendant 40 jours quand même !
Pourtant, si l’on écoute le Pape François, il ouvre notre cœur à tout autre
chose :
Jeûne de paroles blessantes :
que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction.
Jeûne de rancune :
que le pardon ouvre toutes les portes qui t’ont été fermées.
Jeûne de mécontentement :
que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour.
Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles :
que règne en toi la confiance en Dieu.
L’Église de Metz propose un livret Carême à domicile pour vous
accompagner dans votre chemin vers Pâques. Disponible à l’Office
catéchétique de Metz, ou par mail à : communication@catholique-metz.fr,
ou encore par courrier à l’évêché de Metz.
Très bon chemin à toutes et à tous vers la lumière de Pâques.
Angelina HABDAS,
Assistante Pastorale

1re semaine de Carême

8e Dimanche du Temps Ordinaire
Mardi
08/03

Samedi
26/02

18h30 MESSE

À

SAINT-JOSEPH DE YUTZ

Dimanche
27/02

10h30 MESSE

À

SAINT-WILLIBRORD DE BASSE-HAM

am. Thérèse WALCKER, Paul SCHMITT, Bernard KURTH, Cécile KURTH,
Fabrice BEISEL, René GARROS, Audrey LOBSTEIN, Jacques MACHADO, Alfred et
Catherine GRANVEAUX, Mario MENINI et ses petits-fils Jean et Mickaël, Familles
LUSTIG-WAGNER, Léon ZIMMER, Familles ZIMMER-SPOULER-SCHMITT

Vendredi
04/03

18h00 Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Vendredi
11/03

18h00 Messe à Saint-Hubert d’Illange

2e Dimanche de Carême

MERCREDI DES CENDRES
19h00 Messe des Cendres à Saint-Nicolas de Yutz
18h00 Messe à Saint-Joseph de Yutz

1

er

Samedi
05/03

Dimanche de Carême

18h30 MESSE

À

SAINT-HUBERT D’ILLANGE

am. Monique LEVIGNERONT, Serge SOLAZZI,
BEINSTEINER, Jean-Luc HUMBERT, Vincenzo IENNARELLA

Pour la paix dans notre monde

Mercredi
09/03

8e semaine du Temps Ordinaire
Mercredi
02/03

18h00 Messe à Saint-Willibrord de Basse-Ham

Lucien

et

Dimanche
10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ
06/03

Astrid

am. Marie BATHILY, Familles BLANC-MERSCH-NENNIG, Margot GREFF,
Famille Fernand HOTTON, Pino et Cettina LICATA, Jean KEGEL, Jean GUARASCO &
Raymond VELLINGER & Marie et Anne MOUREK & Robin et Emilie BURGUN, Alphonse
DODELER, Familles STREIT-RIES-TIMMEL-BRACHVOGEL

Samedi
12/03

18h30 MESSE

Dimanche
13/03

10h30 MESSE

À

SAINTE-CROIX DE YUTZ

am. Bernard ARNAUD & Familles ARNAUD-MARCHAL, Familles HOSYSOISSONG, Alain et Emmanuel HARMANT, Paul SCHMITT

À

SAINT-JOSEPH DE YUTZ

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

Baptêmes après la messe de Charlie BAUMANN
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
www.mamala.eu / catho.yutz@gmail.com

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

