BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES Mercredi
31/08
Jeudi
01/09
Dimanche
04/09
Mercredi
07/09
Vendredi
09/09
Samedi
10/09

2
2
1
6

19h00 : Salle Saint-Joseph, Réunion de passation (dite des
inventaires)
19h15 : Crypte Saint-Nicolas, Groupe de prière & louange "Emmanuel"
14h00 : Grand ménage de l’église Saint-Nicolas de Yutz
15h00 : Cathédrale Saint-Etienne de Metz, Installation
Monseigneur Philippe BALLOT comme nouvel évêque de Metz

de

19h15 : Crypte Saint-Nicolas, Groupe de prière & louange "Emmanuel"
9h00 : Presbytère Saint-Nicolas, Rencontre de l’équipe de
coordination pastorale (ECP)
10h00 : Salle Saint-Nicolas, Inscription à l’itinéraire vers le
sacrement de la confirmation

Repas de la Paroisse Saint-Nicolas
le DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

Repas à emporter

Menu : Choucroute - Fromage - Dessert
Tarif : 16 € à l’inscription
Réservations jusqu’au 8 septembre au 03 82 56 35 84 (pendant les heures de
permanence) et au fond de l’église après les offices.

Du 29 août au 11 septembre 2022

Merci de m’accueillir pour « marcher ensemble »
Chers frères et sœurs, bien aimés du Christ,
Avec une pensée affectueuse, je vous adresse mes salutations fraternelles de paix et de joie.
Merci de m’accueillir dans votre belle communauté de paroisses et dans l’archiprêtré de
Yutz, une région du diocèse que je ne connais pas encore, et je compte d’ailleurs sur vous
pour m’aider à la découvrir. Certes, je ne suis pas ici pour faire du tourisme, mais pour
mener à bien ma mission de pasteur, de « l’humble serviteur du Seigneur » ; mission qui
sera peut-être difficile par moments, mais grâce à Dieu et à votre aide nous y parviendrons.
Quand Monseigneur Vuillemin m’a annoncé mes nouvelles fonctions, il m’est venu à l’esprit
de répondre, tel le Christ dans le jardin des oliviers, en demandant d’éloigner cette coupe
dont je ne me sentais pas digne et à laquelle j’avais un peu, il faut l’avouer, peur de boire.
Mais en même temps, je me dis que c’est le Seigneur qui appelle. Puisqu’il m’a appelé, il me
donnera aussi la grâce et les moyens nécessaires pour assurer cette charge si importante.
Je repense à mon ordination, aux conseils prodigués par Monseigneur Lagleize, de toujours
me tourner vers l’autel, vers notre Seigneur, quelle que soit la difficulté, et de confier ma
vie, mes choix, mes peurs, mes doutes, à notre Seigneur, qui, en écoutant mes prières,
saura me guider et me soutenir si besoin.
« La moisson est abondante, et les ouvriers peu nombreux ». Certes, je serai seul officiant
dans la communauté de Paroisses de Yutz, les prêtres sont de plus en plus rares, mais j’ai pu
constater, à l’occasion de rencontres organisées par le Père Nicolas (que je remercie très
sincèrement pour la mission qu’il a accomplie), que, en fait, les ouvriers ne manquent pas.
Merci pour votre implication, merci de répondre présent à l’appel du Seigneur. Vous êtes
tous les bienvenus, quelles que soient vos compétences. L’abbé Pierre disait : « il ne faut
pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien. » Je vous attends, nous
vous attendons.
Merci d’avance. Bonne rentrée, pour ceux qui sont concernés, et bonne année pastorale à
toutes et à tous. Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous guide !
Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE +

23e Semaine du Temps Ordinaire

22e Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
27/08
Dimanche
28/08

18h00 MESSE
THIONVILLE

À

SAINT-MARTIN

DE

RURANGE-LÈS-

10h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ
Messe de prise de congés de l’Abbé Nicolas
KLEIN
18h00 MESSE À SAINT-BARTHÉLEMY DE MONNEREN

23e Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi
03/09

17h00 Mariage à Saint-Nicolas de Fabien CAVELIUS &
Amandine HUMBERT
18h00 MESSE À SAINT-RÉMI DE BERTRANGE

Dimanche
04/09

Mardi
06/09
Mercredi
07/09
Jeudi
08/09
Vendredi
09/09

am. Fernand HOTTON (1 an) & Famille, Gérard MAGAR & Marguerite et
Pierre MELIGNER, Paul SCHMITT

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

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

Les âmes du purgatoire

18h00

Messe à Saint-Nicolas de Yutz
Nativité de la Vierge Marie

10h45

Messe à l’EHPAD "Les Érables" de Yutz

18h00

Messe à Saint-Hubert d’Illange

24e Dimanche du temps ordinaire
Samedi
10/09

15h00 Mariage à Saint-Nicolas d’Etienne KUHN & Laetitia
DEVOIS
18h30 MESSE À SAINTE-CROIX DE YUTZ

10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

Messe d’installation canonique de l’Abbé Antoine
YAKPO OSSOBÉ

18h00 Messe à Saint-Marc de Basse-Ham

am. Robert HAAS, Paul SCHMITT & Thérése SCHMITT FLAMMANG, Alain
et Emmanuel HARMANT, Elisabeth JACOB, Germaine et Marcel EYL et leur fils Claude

Dimanche
11/09

10h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ
am. Marie-Louise NICOLO

Baptêmes après la messe de Louis & Miles FRANÇOIS et Alexia
MAZURIE

