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Communauté de paroisses des Albères 
Argelès-sur-Mer, Laroque, Montesquieu, Palau-del-Vidre, St-André, St-Genis, Sorède, Villelongue-dels-Monts 

    Edito de votre curé     
Février sera un mois de grâce 
pour nos paroisses qui ont 
choisi le vocable de « com-
munauté de paroisses du Sa-
cré-Cœur ». Du 23 au 26 fé-
vrier, nous aurons le privilège 
de recevoir un chapelain de 
Paray-le-Monial qui portera 
les reliquaires de ste. Margue-
rite-Marie et de st. Claude de 
la Colombière, les confidents 
du Cœur de Jésus.  
Qu’ils nous protègent !  

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN FEVRIER 
 

me. 1er : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
ve. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
sa. 4 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 4 : 18h. messes Montesquieu (T.D.), N-D. de Tanya à Laroque (M.B.) 

di. 5 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

          11h messes Argelès-ville (M.B.), St. Génis (T.D.), Sorède (S.C.) 

 

ma. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
me. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
je. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N) 
sa. 11 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
(mémoire de N-D. de Lourdes, journée mondiale de prière pour les malades) 

 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 11 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (O.N) 
di. 12 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), St. Génis (S.C.), Sorède (T.D.) 

 

ma. 14 : 8h30 messe Argelès (T.D.), 14h15 maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.),  mémoire de st. Claude de la Colombière 
je. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N)  
ve. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 maison retraite Sorède (O.N.) 
sa. 18 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 
 

Des prêtres à votre service : 
M. le curé, l’abbé Olivier Nicque 
Presbytère, 28 rue de la Solidarité 
66 700 Argelès-sur-Mer, 04 68 81 01 28 

Des prêtres coopérateurs : 
-  l’abbé Théo Dohmen, presbytère de Palau, 04 68 37 88 60 
-  l’abbé Michel Beckers, presbytère de St. André, 04 68 89 22 66 

-  le chanoine Sauveur Carbonès retiré à Banyuls-sur-Mer 

Adoration du Saint Sacrement : 
lundi à Montesquieu de 17 à 18h 
mardi à Palau de 17h30 à 18h30 
mercredi à Villelongue de 16 à 17h30 avec chapelet 
jeudi à Argelès-ville « Heure Sainte » de 18h30 à 21h30 
 à Argelès-plage « Heure Sainte » de 19h30 à 21h 
vendredi à Saint-Génis de 15h à 16h 
1er vendredi du mois : à Argelès-ville, la matinée, salut à 12h 
 

3 diacres au service de la cté. 
de paroisses : 

François Courbet, 
Michel Lavoux, Guy Lormand 

Confessions : après les 
messes quotidiennes à Argelès 
et le samedi de 9h à 11h. à 
Argelès-ville. 

 

Pour recevoir cette feuille par courrier électronique, inscrivez-vous : 
martine9566@orange.fr   site internet : paroisse-des-alberes.com 

Télécharger  gratuit  smartphone Androïd via Google et Iphone via App-store 

 

 
St. Claude de la Colombière, 
jésuite, directeur spirituel de 
ste. Marguerite-Marie Ala-
coque, 
né le 2 février 1641 à St. 
Symphorien d’Ozon, décédé 
à Paray-le-Monial le 15 
février 1644, canonisé en 
1992 par Jean-Paul II. 
Il se consacra, avec sainte 
Marguerite-Marie, à faire 
connaître « le Cœur de 
Jésus qui a tant aimé les 
hommes ». 

Acte d’offrande au Sacré-Cœur 
de st. Claude de la Colombière 

Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le 
parfait oubli de moi-même, puisque 
c’est la seule voie par où l’on peut 

entrer en vous. 
Enseignez-moi ce que je dois faire 
pour parvenir à la pureté de votre 

amour, duquel vous m’avez inspiré le 
désir. 

Je sens en moi une volonté de vous 
plaire, et une grande impuissance 

d’en venir à bout sans une lumière et 
un secours très particuliers que je ne 

puis attendre que de vous. 
Faites en moi votre volonté Seigneur ! 
Je m’y oppose, je le sens bien. Mais, 
je voudrais bien, ce me semble, ne 

pas m’y opposer. 
C’est à vous à tout faire, divin cœur 

de Jésus-Christ ; vous seul aurez toute 
la gloire de ma sanctification, si je me 

fais saint. Cela me paraît plus clair 
que le jour. Mais, ce sera pour vous 
une grande gloire et c’est pour cela 

seulement que je veux désirer la 
perfection.  Amen ! 

 
 

Les Albères : 
Communauté de 

paroisses 
du Sacré-Cœur. 

Sacré-Cœur de Jésus, 
j’ai confiance en toi ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 18 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (M.B.), Montesquieu (T.D.) 

di. 19 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St. Génis (O.N.), Sorède (S.C.) 

 12h baptême Argelès-ville, Tiago Pereira (T.D.) 
 

ma. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
me. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
je. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

 10h messe Palau et 3 temps de vénération des reliques (ouverte à tous) 

sa. 25 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
10h-12h Argelès-ville vénération des reliques (ouverte à tous) 

 16h St-Genis vénération des reliques (ouverte à tous) 
 20h Argelès-ville vénération des reliques (ouverte à tous) 
 

8ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 25 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (O.N) 
di. 26 : 9h30 St. André vénération des reliques (ouverte à tous) 

10h30 messe St. André 
12h30  nouvelle salle des fêtes de St-Genis, repas tiré du sac et bilan 

 

ma. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 maison retraite Argelès (M.B.) 
mercredi des Cendres, début du Carême (jour de jeûne et d’abstinence) 

me. 1er mars : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

  11h messe St-André (M.B.) 

18h messe Palau (T.D.) 
je. 2 mars : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 
ve. 3 mars : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 
sa. 4 mars : pas de messe du matin 

journée de recollection paroissiale, pour l’entrée en carême, à Azille 
 

1er dimanche de Carême 
 

sa. 4 mars : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (M.B.) 
di. 5 mars : 9h15 messe St. André (T.D.) / 9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), St-Genis (T.D.), Sorède (S.C.) 

 

PROGRAMME 
23-26 février 

Vénération des reliques 
de ste. Marguerite-Marie 

et st. Claude de la Colombière 
 

Jeudi 23 février 
PERPIGNAN , Parc Ducup, chapelle Jean-
Paul II 
20h30 veillée 
Vendredi 24 février 
PALAU-DEL-VIDRE 
10h messe avec le Mvt. Sacerdotal Marial 
15h-16h : les équipes du Rosaire 
16h30-17h30 : les jeunes du KT 
18h : les personnes en mission dans la 
paroisse et les chorales 
Samedi 25 février 
10h-12h : ARGELES-VILLE 
16h : ST. GENIS 
20h : ARGELES-VILLE avec le Renou-
veau charismatique 
Dimanche 26 février 
9h30 : vénération à ST. ANDRE 
10h30 : messe à ST. ANDRE 
12h30 : salle des fêtes de ST. GENIS, 
repas partagé, bilan et projets de la Cté. de 
paroisses. 

Entrée en carême :  4 mars 

Recollection paroissiale chez les 
chanoinesses de la Mère de Dieu 

à Azille (Aude). 

Comme chaque année la paroisse propose 

une journée pour Dieu pour bien commen-

cer le carême. Prédication assurée par le 

chapelain et une religieuse. Repas tiré du 

sac. 

Départ du bus : 8h mairie dArgelès, 8h10 

salle des fêtes de St-André, 8h15 poste de 

St-Genis. Retour à 19h. 

Marguerite Alacoque est le cinquième enfant d’un notaire royal de Bourgogne. À 5 ans, lors d’un séjour chez sa marraine, dont la fille était religieuse, elle entendit parler des 
vœux religieux. A l’insu de tous, elle fit sa première consécration en prononçant ces mots : « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et vous fais vœu de perpétuelle chaste-
té ». À 9 ans, après sa première communion, une paralysie la cloue au lit pendant 4 ans. Son père meurt. Sa mère, jalousée par sa belle famille subit une véritable persécution 
dont Marguerite éprouva les contrecoups. Elle était grondée et battue. Marguerite trouvait son réconfort dans la prière ; elle a ses premières apparitions du Christ. Elle ne s’en 
étonnait pas, pensant que d'autres en recevaient aussi. Quand elle eut 17 ans, sa famille put récupérer ses biens. Jeune fille aimable, on pensa qu’elle allait se marier. Un soir, 
alors qu’elle revenait d’un bal, le Christ lui apparut et lui reprocha ses amusements après qu’il lui eut donné tant de prévenances.  
Le 25 mai 1671, à Paray-le-Monial, à 24 ans, elle entrait au monastère de la Visitation. Une voix intérieure lui dit « C’est ici que je te veux ». Sœur Marguerite-Marie, devint 
son nom de religieuse. De santé fragile, elle n'en continuait pas moins ses pénitences. 
Peu après, elle reçut plusieurs apparitions de Jésus. La plus célèbre fut celle de juin 1675 : Jésus lui montra son cœur en disant « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, 
[…] jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart qu'ingratitude ». 
Une autre fois, il lui dit « Mon divin Cœur est […] passionné d’amour pour les hommes, et pour toi en particulier ». Jésus chargea Marguerite-Marie d'établir une dévotion 
particulière envers le Sacré-Cœur. 
Ces manifestations lui valurent d'être mal considérée par sa communauté, on la traitait de « visionnaire », au point que sa supérieure lui intima l'ordre de se plier à la vie com-
mune. Cependant, son obéissance, son humilité et sa charité envers celles qui la décriaient finirent par l’emporter. Avec l’aide du père Claude de la Colombière, Marguerite-
Marie fit connaître le message de Jésus. Sa mission fut reconnue. Ce fut le début du culte du Sacré-Cœur. 
Jésus lui demanda la pratique de l'Heure Sainte, qui consiste à prier, le jeudi soir, afin de partager la tristesse mortelle du Christ à Gethsémani, puis à recevoir la Communion, le 
premier vendredi du mois. Le Christ lui a confié son désir que soit célébrée une fête en l'honneur de son Cœur le vendredi qui suit l'octave de la Fête-Dieu. 
La pratique de la dévotion des 9 premiers vendredis du mois tient son origine de la "grande promesse de Jésus à sainte Marguerite Marie Alacoque" : « Je te promets dans 
l’excessive miséricorde de mon Cœur, que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois,  9 mois consécutifs, la grâce de la 
pénitence finale, ne mourant point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements, mon divin Cœur se rendant leur asile assuré à ce dernier moment. » 
À une époque où la communion sacramentelle des fidèles était très rare, la pratique des 9 premiers vendredis du mois contribua d’une manière significative à la reprise de la 
pratique plus fréquente des sacrements de la Réconcilliation et de l’Eucharistie. 
Par l'insertion intégrale de cette promesse dans la Bulle de canonisation de Sainte Marguerite-Marie, le 13 mai 1920, le pape Benoît XV a encouragé la pratique des commu-
nions réparatrices des 9 premiers vendredis du mois, en l'honneur du Sacré-Cœur. 

Au cours de sa dernière maladie, elle répétait « Ce que j’ai dans le Ciel et ce que je désire sur la terre, c’est toi seul, ô mon Dieu » et mourut en prononçant le nom de Jésus. 

 
Apparition du Sacré-

Cœur à sainte 
Marguerite-Marie 

Alacoque à la Visitation 
de Paray (née le 22 

juillet 1647- décédée le 
17 octobre 1690) 


