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Communauté de paroisses du Sacré-Cœur des Albères 
Argelès-sur-Mer, Laroque, Montesquieu, Palau, Saint-André, Saint-Genis, Sorède, Villelongue-dels-Monts 

    Edito de votre curé     
Le mois de mars demeure 
tout entier consacré à st. Jo-
seph, comme le veut la tradi-
tion, mais il est aussi, cette 
année, tout entier marqué par 
le carême. Pendant ce mois, 
puissions-nous nous mettre à 
l’école de st. Joseph pour 
vivre notre temps de péni-
tence. Vivant près de Jésus et 
Marie, il a cultivé le silence. 
Serviteur totalement dévoué 
au Fils de Dieu. Homme de 
justice et de courage. En cette 
période pré-électorale où les 
médias voudraient déchaîner 
les passions, préservons nos 
cœurs du bruit du monde, 
comme st. Joseph. Recher-
chons la douceur et l’humilité 
tout en restant fidèles à nos 
convictions chrétiennes. 
 Prions St. Joseph pour les 
pères de familles, pour nos 
familles. Lui qui est mort 
dans les bras de Jésus et Ma-
rie, qu’il intercède pour nous 
garder d’une mort imprévue 
et pour que tous ceux que 
nous aimons puissent rece-
voir les derniers sacrements à 
l’heure dernière. 
abbé Olivier Nicque.  
 

 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MARS 
 

ma. 28 fév. : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 14h15 maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 1
er

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

  11h messe St-André (M.B.) 

  18h messe Palau (T.D.) 
je. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 15h chemin de croix Argelès-ville et St- Genis 

sa. 4 : pas de messe du matin 

 journée paroissiale de recollection d’entrée en carême à Azille 
 

1
er

 dimanche de carême 
 

sa. 4 : 18h. messe N-D. de Tanya à Laroque (M.B.) 

di. 5 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

          11h messes Argelès-ville (O.N.), 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.), 15h chemin de croix Argelès-ville et St- Genis 

sa. 11: 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
  

2
ème

 dimanche de carême 
 

sa. 11 : 18h messes Palau (messe des familles) (O.N.), Villelongue (T.D.) 

di. 12 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

Du 13 au 17 mars : retraite sacerdotale annuelle pour les prêtres du diocèse avec leur 
évêque, chacun est invité à prier plus particulièrement pour eux à cette occasion. 

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. 

 

Pour recevoir cette feuille par courrier électronique, inscrivez-vous : 

martine9566@orange.fr   site internet : paroisse-des-alberes.com 

Télécharger  gratuitement  smartphone Androïd via Google et Iphone 

via App-store 
 

 

 
mois de mars 

mois de st. Joseph 
patron des familles 
et de la bonne mort 

 

 

Permanence paroissiale 

église d’Argelès, mardi et 

samedi de 10h à 12h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Signification des initiales : 
 

p.p. : prêtre de passage 

O.N. : Olivier Nicque 

M.B : Michel Beckers 

S.C. : Sauveur Carbonès 

C.K. : Christophe Kowalczyk 

T.D. : Théo Dohmen 

F.C. : François Courbet 

G.L. : Guy Lormand 

M.L. : Michel Lavoux 

 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 

M.B : Michel Beckers 

S.C. : Sauveur Carbonès 

T.D. : Théo Dohmen 

C.K. : Christophe Kowalczyk 

O.N. : Olivier Nicque 

F.C. : François Courbet 

M.L. : Michel Lavoux 

G.L. : Guy Lormand 

 

ma. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 maison retraite Argelès (M.B.) 

me. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.)  

je. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.)  

ve. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h ch de croix Argelès-ville et St- Genis, 16h30 maison retraite Sorède (M.B.) 

sa. 18 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

 15h mariage Argelès-ville, François Gallinaro  et Audrey Lacaze (O.N.) 
 

3
ème

 dimanche de carême 
 

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

di. 19 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

11h messes Argelès-ville (M.B.), St. Génis (T.D.), Sorède (O.N.) (messe des familles) 
 

lu. 20 : 18h messe Argelès-ville (M.B.), solennité de st. Joseph 

ma. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

me. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h messe Villelongue (O.N.) Mouvement Sacerdotal Marial 

je. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 15h chemin de croix Argelès-ville et St- Genis 

sa. 25 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.), solennité de l’Annonciation 

  12h baptême Villelongue, Jules Sanepifano (O.N.) 

 

4
ème

 dimanche de carême, dimanche de Laetare 
 

sa. 25 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (M.B.) 

di. 26 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

lu. 27 : 20h-22h Parc Ducup, nuit des témoins organisée par l’Aide à l’Eglise en Détresse 

ma. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 15h chemin de croix Argelès-ville et St- Genis 

sa. 1
er

 avril : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
  

5
ème

 dimanche de carême, début du Temps de la Passion 
 

sa. 1
er

 avril : 16h à 18h confessions à N-D. de Tanya (O.N.) et à Montesquieu (T.D.) 

18h messes N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Montesquieu (T.D.) 

di. 2 avril : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 4 avril : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 

18h St-André célébration pénitentielle (avec prêtres de l’extérieur) 

me. 5 avril : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 6 avril : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.),  

ve. 7 avril : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 12h bénédiction du St-Sacrement Argelès-ville 

sa. 8 avril : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

  10h à 12h confessions à Palau et Villelongue 
 

8 et 9 avril : horaires des Messes des Rameaux voir l’agenda dans l’1visible page 19. 

Kermesse annuelle du 

Foyer Nazareth 

166 avenue M
al

 Joffre 

Perpignan 

18 et 19 mars 

au profit des 6 séminaristes 

du diocèse de Perpignan 

 

Pèlerinage en Auvergne 

28 mai au 2 juin 
Comme chaque année, la 
communauté de paroisses 
propose un pèlerinage pour 
prier et vivre un temps de 
convivialité. En 2017, décou-
verte des grands sanctuaires 
romans et des Vierges Noires 
du Massif Central. Visite de 
grands sites naturels et de 
villes thermales. Inscription 

au 06 81 11 65 34 ou à l’adresse 
jr.marquet@freee.fr 
Voir les tracts ou l’1visible de 
janvier page 19. 

Tous les vendredis de ca-

rême à 15h : Chemin de 

croix à l’église d’Argelès-

ville et de St-Genis. 

LA NUIT DES TEMOINS 
organisée par l’Aide à l’Eglise en Détresse  

veillée de prière pour 
les chrétiens persécutés 

 

Reims, Paris, Ste Anne d’Auray, Monaco 
et 

PERPIGNAN 
lundi 27 mars 2017 

au Parc Ducup de 20h à 22h 
présidée par Mgr. Turini 

 

Témoignage de personnalités de Corée 
du Nord, de Syrie et du Niger 

Cet été la cté. de paroisses 
appelait à l’aide pour 
pouvoir acquérir le nouveau 
lectionnaire des saints pour 
la messe, pour chaque église 
et chapelle. L’objectif a été 
atteint. Merci à tous les 
généreux bienfaiteurs ! 

Confessions en vue de Pâques : 
sa. 1er avril : 16h à 18h N-D. de Tanya (à Laroque) (O.N.) et Montesquieu (T.D.) 
ma. 4 avril : 18h St-André  célébration pénitentielle (avec prêtres de l’extérieur) 
sa. 8 avril : 10h à 12h Palau et Villelongue 
dim. 9 avril : 10h à 11h Sorède 
sa. 15 avril 10h à 12h Argelès-ville et St-Genis 
 


