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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 pape François se rendra à 
Fatima pour  le 100ème anniver-
saire des apparitions et canoni-
sera les petits voyants François 
et Jacinthe. Cette année, c’est 
aussi le 70ème anniversaire des 
apparitions de l’Ile-Bouchard. 
Ces évènements passés nous 
offrent une leçon d’espoir. Quels 
que soient les troubles semés par 
le péché des hommes, même les 
guerres, ils ne peuvent détruire 
le règne du Christ sur le monde. 
Règne de justice et d’amour of-
fert à tous les hommes de bonne 
volonté. Bien des fois dans 
l’histoire, le Seigneur a permis à 
des humbles d’être gratifiés 
d’apparitions de la Vierge Marie 
pour encourager ou rasséréner 
les chrétiens. N’oublions pas en 
ce mois de Marie tous ces lieux 
de pèlerinages mariaux où tant 
de personnes ont trouvé secours. 
Au pied de la croix, Jésus nous 
l’a donnée comme Mère. Si nous 
l’acceptons comme telle, nous 
serons toujours sûrs que le mal 
ne triomphera ni en nous, ni par 
nous. 
Alors quelle grâce ! notre pèleri-
nage paroissial, nous mènera 
dans les antiques églises ro-
manes d’Auvergne, où nous 
offrirons nos âmes à Jésus par 
Marie. 

abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MAI 
 

lu. 1
er

 : 10h baptême Palau, Léopold Bourlon de Rouvre (p.p.) 

ma. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

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

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

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

 12h baptême St-Genis, Enrique Hidalgo (F.C.) 
  

4
ème

 dimanche de Pâques, journée mondiale de prière pour les vocations 
 

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

di. 7 : 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.) 

 

lu. 8 : 9h30 messe Argelès-ville (T.D.) avec les Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 

 11h30 messe Montesquieu, (p.p., en rite romain extraordinaire) avec la Fraternité St-Pierre 

ma. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 

me. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h maison retraite Sorède (M.B.) 

sa. 13: 8h30 messe Argelès-ville, mémoire de N-D. de Fatima, suivie des confessions (M.B.) 
 

5
ème

 dimanche de Pâques 
 

sa. 13 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (M.B.) 

di. 14 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

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

 

ma. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), fête pour la dédicace de la cathédrale de Perpignan 

me. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

10h30 mass in english Argelès-plage (M.B.) 

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 

Une permanence paroissiale : mardi et samedi, 10h à 

12h, à l’église d’Argelès-ville, entrée par l’arrière de l’édifice. 

3 diacres au service des paroisses : F. Courbet, M. Lavoux, G. Lormand 

 

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 

vendredi à Saint-Génis de 15h à 16h 

1er vendredi du mois : à Argelès-ville, le matin, salut à 12h 

 
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 

 

 

 
Statue monumentale de 

N-D. de France au Puy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

je. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.)  

ve. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

12h baptême Argelès-plage, Gabriel Grégori (G.L.) 
 

6
ème

 dimanche de Pâques 
 

sa. 20 : 18h messe St-Martin de Lavail à Sorède, consécration de l’autel par Mgr. Turini 

di. 21 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 12h baptême Sorède, Théa Girod (O.N.) 
 

lu. 22 : 18h messe et procession des Rogations, N-D. de Tanya à Laroque (O.N.) 

ma. 23 : 14h15 messe Maison de retraite Argelès (O.N.) 

18h messe et procession des Rogations, Montesquieu (T.D.) 

me. 24 : 16h messe Villelongue (O.N.), Mouvement Sacerdotal Marial 

18h messe et procession des Rogations, Palau (T.D.) 

 

Ascension 
 

je. 25 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 
 

ve. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.),  

 16h30 mariage St. André, Benjamin Loubinoux et Audrey Desnoyers (T.D.) 

16h30 mariage Palau, David Lauret et Séverine Brette (F.C.) 

sa. 27 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 11h messe Palau (O.N.), premières commnions 

12h baptême St-André, Paul Desnoyers (T.D.) 

 

7
ème

 dimanche de Pâques 
 

sa. 27 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (M.B.) 

di. 28 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

dimanche 28 mai au vendredi 2 juin : pèlerinage paroissial en Auvergne 

ma. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 maison retraite Argelès (M.B.) 

me. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie 

je. 1
er

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

ve. 2 juin : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

sa. 3 juin : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 12h baptême St-André (T.D.), Malya Trouillard  

16h30 mariage Laroque (N-D. de Tanya), Thibault Outtier et Héloïse Duchemin (F.C.) 

 

Pentecôte 
 

sa. 3 juin : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (M.B.), Montesquieu (T.D.) 

di. 4 juin : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême St-Genis, Ethan Jasinski, Léonie Jean (F.C.) 

 

lu. 5 juin : 10h messe N-D. de Vie à Argelès (T.D.), 11h messe N-D. du Château à Sorède (O.N.) 

 

Profession de foi pour la communauté de paroisses: dimanche 11 juin à 11h à St-Genis 

Equipe du Rosaire : 9 

mai à 17h, rue Père 

Vidal à Argelès. 

Pèlerinage de N-D. de 

Santa-Cruz pour 

l’Ascension à Courbessac : 

2 bus en partance des P-O. 

(27€) Renseignements et 

inscriptions auprès de 

G. Lopez 06 08 03 17 03 

Rappel : 
Les Petites Sœurs des 

Pauvres viendront quê

ter pour les personnes 

âgées dont elles 

prennent soin, après 

les messes : 

27 mai à Villelongue 

28 mai à St-André et à 

St-Genis 

10 juin à Palau 

18 juin à Laroque 

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 la mas-

quer. 

Première rencontre : 23 

mai à la permanence pa-

roissiale à l’église 

d’Argelès-ville de 11h à 

12h. Venez nombreux ! 

 

 

S. Exc. Mgr. Turini recevra 

S. Em. le cardinal 

Robert Sarah 
qui vient  présenter son 

livre 

La force du silence 

le samedi 6 mai à 15h 

dans les salons de 

l’hôtel Pams 
18 rue Emile Zola à Perpignan 

 

Répétitions des cérémonies de 

communions et confessions : 

Sorède samedi 20 mai à 11h 

Palau vendredi 26 mai à 18h 

Argelès samedi 27 mai à 15h 


