
BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES -

Lundi
12/09

20h00 : Presbytère de Basse Ham (en face de l’église), Prière du

chapelet.

Mercredi
14/09

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

20h30 : Salle Saint-Nicolas, Préparation au baptême

Jeudi
15/09

20h00 : Presbytère Saint-Nicolas, Réunion de l’équipe de préparation

à la communion

Vendredi
16/09

9h00 : Archiprêtré : rencontre de l’EAA

Dimanche
18/09

10h30 : Salle Saint-Nicolas, Éveil à la foi

12h00 : Repas paroissial de la paroisse Saint-Nicolas à emporter sur

le parvis de l’église

Lundi
19/09

20h00 : Rencontre de l’équipe de cheminement catéchuménal pour

adulte

20h00 : Presbytère de Basse Ham (en face de l’église), Prière du

chapelet.

Mardi
20/09

19h45 : Itinéraire vers le sacrement du mariage : rencontre de

l’équipe animatrice

Mercredi
21/09

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

Vendredi
23/09

Toute la journée : Journée diocésaine en EAA

Samedi
24/09

10h00 : Salle Saint-Nicolas, Rencontre des jeunes confirmands

18h30 : Soirée du samedi, pastorale des jeunes

Dimanche
25/09

10h30 : Sous l’église Saint-Joseph, Éveil à la foi

Du 12 au 25 septembre 2022

Père Prodigue

Chers frères et sœurs, vous connaissez tous cette parabole du fils qui revient, penaud, le
ventre vide, vers son père, après avoir dilapidé son héritage, surpris par l'accueil
chaleureux de celui-ci, alors qu'il s'attendait certainement à un savon.

Pourtant, c’est du père que je voudrais vous parler ; ce père qui va vers son fils repentant,
sans lui faire de reproches, sans lui poser de questions, ouvrant grand ses bras, pour le
recevoir comme un prince, comme un invité de marque.
Ce père qui va dépenser sans compter, car grande est sa joie de retrouver celui qui s’était
perdu, qui l'avait rejeté, par caprice, certainement aussi par égoïsme.
Ce père généreux, qui attend patiemment que son fils revienne, respectant sa volonté, sa
liberté de partir, puis de revenir.
Ce père qui parle d'amour à son ainé, alors que ce dernier revendique un salaire et une
reconnaissance matérielle de son travail.
Ce père qui n'est pas dans le calcul, dans le « donnant -donnant », mais dans la gratuité :
« tout ce qui est à moi, est à toi ».

Cela ne vous évoque-t-il pas notre Père, qui, dans sa miséricorde, nous ouvre ses bras,
malgré nos bêtises, nos manques d’amour, voire, parfois, nos rejets ?
Un Père patient, qui, à l'enseigne du figuier stérile, nous laisse une chance de progresser,
d'ouvrir notre cœur pour aller vers Lui, et l’accueillir.
Un Père attentif à nos besoins, qui nous aime malgré nos faiblesses, et qui distribue
gratuitement son amour, sans mesure.

Cette parabole du fils prodigue, nous invite à retourner vers ce Père merveilleux, qui
déborde d’amour, qui nous appelle, et nous invite, sans nous contraindre, à l'aimer.
Oui, Il respecte nos choix, et attend patiemment, dans le silence, dans la discrétion, se
tenant prêt dès que nous prendrons la décision de revenir vers Lui.
Oserons-nous revenir vers lui ?
Oserons-nous, comme un enfant, nous jeter dans ses bras ?
Oserais-je accueillir mon frère, ma sœur, qui revient repentant, après m'avoir blessé ?

Chers frères et sœurs, entrons dans la fête de l’amour, cette fête préparée par le Seigneur,
pour nous tous, quels que soient nos péchés, il suffit d'aller vers Lui, et d'ouvrir nos cœurs
à son Amour incommensurable.

Abbé Antoine YAKPO-OSSOBE
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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 13 septembre au 03 82 56 35 84 (pendant les heures de

permanence) et au fond de l’église après les offices.



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

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

24e Semaine du Temps Ordinaire

Mardi

13/09
18h00 Messe à Saint-Quirin de Kuntzig

Mercredi

14/09

La Croix glorieuse

18h00 Messe à Saint-Nicolas de Yutz
am. Marie-Louise GAMA et sa famille

Jeudi

15/09
10h45 Messe à l’EHPAD de Basse-Ham

Vendredi

16/09
18h00 Messe à Saint-Joseph de Yutz

25e Dimanche du Temps Ordinaire

Samedi

17/09

15h00 Mariage à Saint-Willibrord de Pierre BALBINOT &

Stéphanie SCHEFFER

18h30 MESSE À SAINT-QUIRIN DE KUNTZIG

am. Bernard ARNAUD & Familles ARNAUD-MARCHAL

Dimanche

18/09

10h30 MESSE À SAINT-NICOLAS DE YUTZ

am. Eliane BERT, Joaquim SAMPAIO, Brigitte UMBER (1 an), Familles

DUPONT-THUILLIER, Thomas DEMARCHI & Pierre et Anne SINDT, Cosima

KREMER

Baptêmes après la messe de Gabriel HOULLÉ & Noa

MENINI

25e Semaine du Temps Ordinaire

Mardi

20/09
18h00 Messe à Saint-Marc de Basse-Ham

am. Marie DICOP

Mercredi

21/09
Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste

18h00 Messe à Saint-Nicolas de Yutz

Jeudi

22/09
10h45 Messe à l’EHPAD d’Illange

Vendredi

23/09
18h00 Messe à Saint-Hubert d’Illange

26e Dimanche du temps ordinaire

Samedi

24/09
18h30 MESSE À SAINT-JOSEPH DE YUTZ

Dimanche

25/09
10h30 MESSE À SAINT-WILLIBRORD DE BASSE-HAM

am. Marie-Thérèse EHRENFELD, Raymonde LARMET, Lucien ROLLINGER,

Jean-Pierre et Thierry LEINEN, Thérèse WALCKER, Bernard KURTH, Audrey

LOBSTEIN, Jacques MACHADO, Mario MENINI et ses petits-fils Jean et Mickaël,

Familles WAGNER-LUSTIG, MELLINGER-WITTWE-TRITZ, Jean-Paul GRINEISEN

Baptêmes après la messe d’Aydan FROHBERG & Lyam FEIPEL

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

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


