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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     
Puissent, ces jours de ca-
rême et de fêtes pascales, 
nous permettre de conser-
ver la paix du cœur et le 
désir de la sainteté. 
Notre vie chrétienne doit 
nous préserver de la fièvre 
de l’actualité. 
Comme toujours, la cam-
pagne pour l’élection pré-
sidentielle agite les esprits. 
Les médias en profitent 
pour mieux se vendre, en  
exaltant les passions par le 
sensationnel, voir même le 
scandale. Malheureuse-
ment, en tout cela, il n’y a 
rien de chrétien. 
Si l’Eglise fait une obliga-
tion aux fidèles de voter et 
de s’engager dans la vie de 
la cité, c’est pour promou-
voir le bien commun (cf. le 

Catéchisme de l’Eglise Catholique). 
Seule la prière, nourrie des 
sacrements, garantit notre 
jugement et nos actions de 
Satan, le diviseur. 
Jésus ressuscité nous ar-
rache à ses griffes. Au 
matin de Pâques, Notre 
Seigneur a vaincu la mort 
et le péché ; donnons-nous 
à lui sans réserve, pour 
bâtir son royaume de jus-
tice et de paix. 
abbé Olivier Nicque. 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN AVRIL 
 

sa. 1
er

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

5
ème

 dimanche de carême, début du Temps de la Passion 
 

sa. 1
er

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

di. 2 : 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. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

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

ve. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie de l’adoration et à midi du Salut St-Sacrement 
15h chemin de croix Argelès-ville, St-André et St- Genis 

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

10h à 12h confessions Palau (O.N.) et Villelongue (T.D.) 
 

dimanche des Rameaux, SEMAINE SAINTE 
 

sa. 8 : 16h messes N-D. de Tanya à Laroque (S.C.), Montesquieu (M.B.) 

18h messes Palau (O.N.), Villelongue (T.D.) 

di. 9 : 9hoo messe Argelès-plage (O.N.) 

9h15 messe St. André (T.D.) 

10h à 11h confessions Sorède (S.C.) 
11h messes Argelès-ville (O.N.), St. Génis (T.D.), Sorède (S.C.) 
13h baptême Argelès-ville, Emma Fernandez (O.N.) 

 

lu. 10 : 16h30 mariage Argelès-ville, Paco Greenbaum et Anne-Sophie Fériaud (O.N.) 

 18h30 Messe Chrismale en l’ancienne cathédrale d’Elne 

ma. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe Maison de Retraite Argelès (M.B.) 

  

me. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 13 : 18h messe de la Cène du Sgr. Argelès-ville (O.N.), St-Genis (M.B.), Palau (T.D.) 

ve. 14 : 14h30 chemin de croix sur la route de N-D. de Vie à Argelès 
 15h chemin de croix dans toutes les églises de la communauté de paroisses 

18h Office de la Passion Argelès-ville (O.N.), St-Genis (M.B.), Palau (T.D.) 

sa. 15 : 10h à 12h confessions St-Genis (M.B.) et Argelès-ville (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 à Palau, 04 68 37 88 60 

-  l’abbé Michel Beckers, presbytère à 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 communauté de paroisses : 

François Courbet, Michel Lavoux, Guy Lormand 

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 
 

 

 
 

« Marie-Madeleine se 

tenait, au-dehors, 

toute en pleurs… » 

Jn. XX 11-18 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Dimanche de Pâques 
 

sa. 15 : 21h veillée pascale St-André avec neuf baptêmes 

di 16 : 9h15 messes N-D. de Tanya à Laroque (S.C.), Palau (T.D.), Villelongue (M.B.) 

9h30 messes Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Malia Barret (O.N.) 

12h baptêmes St-Genis, Héloïse Maurin, Guilhem Recha-Stredel (F.C.) 
 

lu. 17 : 10h messe N-D. de Vie à Argelès (O.N.) 

11h messe N-D. du Château à Sorède (T.D.) 

ma. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.)  

je. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 10h30 mass in english Argelès-ville (M.B.) 

ve. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 22 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 12h baptêmes Palau, Emily et Sheila Morocho-Andrade (O.N.) 

 16h30 mariage Argelès-ville, Peter Naud et Sylvia Aguade (G.L.) 
 

2
ème

 dimanche de Pâques, ou de la Divine Miséricorde 
 

sa. 22 : 18h messes Palau (S.C.), Villelongue (O.N.) 

di. 23 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 12h baptêmes Argelès-ville, Nolan Ros-Desrosier, Léo Olive (O.N.) 
 

ma. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe Maison de Retraite Argelès (O.N.) 

me. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

je. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 15h messe Maison de Retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h30 messe Maison de Retraite Sorède (O.N.) 

sa. 29 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

 9h30 à 16h retraite de première communion à N-D. de Vie à Argelès 

12h baptême Palau, Hugo Batel-Fernandez (F.C.) 

 

3
ème

 dimanche de Pâques 
 

sa. 29 : 18h messe Sorède (O.N.) 

di. 30 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

11h messes Argelès-ville (M.B.), St-Genis (S.C.), pas de messe à Sorède 

12h baptême Argelès-ville, Louane Pascuzzi (M.B.) 
 

ma. 2 mai : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe Maison de Retraite Argelès (M.B.) 

me. 3 mai : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 4 mai : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 5 mai : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 6 mai : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
 

4
ème

 dimanche de Pâques 
 

sa. 6 mai : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (M.B.), Montesquieu (T.D) 

di. 7 mai : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

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

 12h baptêmes Argelès-ville, Anaëlle Izern, Chloé Banet (M.B.) 

 

Permanence paroissiale : mardi et samedi de 10h à 12h, à l’église d’Argelès-ville. 

Un appel du 

Secours Catholique : 

L’équipe diocésaine du 

Secours Catholique vou-

drait créer une antenne 

dans les Albères. 

La pauvreté est présente 

autour de nous, même si 

la vie saisonnière touris-

tique peut parfois le mas-

quer. Toute personne 

intéressée par cette action 

caritative est priée de se 

présenter à M. le curé. 

Merci ! 

Réunion du Rosaire, 

4 avril à 17h, 

11 rue Père Vidal, Argelès 

Il reste encore 

des places ! 

 

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, découverte des 
grands sanctuaires ro-
mans et des Vierges 
Noires du Massif Central. 
Visite de grands sites 
naturels et de villes ther-
males. 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. 

 

 

Les Petites Sœurs des 

Pauvres viendront quêter 

pour les personnes âgées 

dont elles prennent 

soin, après la messe : 

27 mai à Villelongue 

28 mai à St-André et à 

St-Genis 

10 juin à Palau 

18 juin à Laroque. 


