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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     
 

Comme dans un testament 
spirituel, st. Jean-Paul II en-
seignait dans sa dernière 
Lettre Apostolique (7 oct. 2004) : 
« la présence de Jésus dans le 
tabernacle doit constituer 
comme un pôle d’attraction 
pour un nombre toujours plus 
grand  d’âmes pleines d’amour 
pour lui et capables de rester 
longuement à écouter sa voix 
et à entendre presque les bat-
tements de son Cœur . ‘ Goû-
tez et voyez le Seigneur est 
bon !’ (ps. 33, 9) ». 
Dans la même veine, au-
jourd’hui, le cardinal Sarah, 
préfet de la Congrégation pour 
le culte divin, rappelle dans 
son livre, La force du silence 

(Fayard, oct. 2016), que le centre 
de toute vie chrétienne se dé-
roule à genoux silencieuse-
ment, devant le tabernacle. Ce 
6 mai, lors de la messe qu’il a 
célébrée à la cathédrale de 
Perpignan, le cardinal a  laissé 
un beau témoignage de foi à 
notre diocèse (messe rediffusée sur le 
site internet de la paroisse de la cathé-

drale). 
Que ces maîtres spirituels 
aident chacun d’entre nous à 
rayonner de joie en adorant 
Jésus dans son Eucharistie. 
votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUIN 
 

je. 1
er

 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.),     puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h   

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

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

 15h mariage N-D de Tanya, Thibault Outtier et Héloïse Duchemin (F.C.) 

 17h baptêmes N-D. de Tanya, Viktor et Edgar Vautrin (O.N.) 
 

Pentecôte 
 

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

di. 4 : 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 baptêmes St-Genis, Ethan Jasinski, Léonie Jean (F.C.) 

 12h baptême Argelès-ville, Timéo Sanchez-Rollin (O.N.) 
 

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

ma. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

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

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

ve. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

 18h St-Genis, répétition et confessions pour la profession de foi (O.N.) 
sa. 10: 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 11h baptême Argelès-plage, Alan Croux (G.L.) 

12h baptême Argelès-ville, Baptiste Athaner (O.N.) 

 16h30 mariage Argelès-plage, Thibault Rollan et Laëtitia Soula (G.L.) 
 

Sainte Trinité 
 

sa. 10 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (O.N) 

di. 11 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

ma. 13 : 8h30 messe 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 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 

3 diacres : François Courbet, Michel Lavoux, Guy Lormand 

Une permanence paroissiale : mardi et samedi de 10h 

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

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 St-Genis de 15h à 16h 

1er vendredi du mois : 

à Argelès-ville, la matinée, 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 

 

 

 
Juin : mois du Sacré-Cœur  
Sacré Cœur de Jésus 

j’ai confiance en vous ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

p.é. : prêtre étudiant 

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 

 

me. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 17 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 12h baptême Montesquieu, Léna Salamé (F.C.) 

 12h baptême Argelès-ville ,Sandro Pérez-Martos (O.N.) 

16h30 mariage Argelès-ville, Cédric Bosque et Sabrina Amen (F.C.) 
 

Fête Dieu 
 

sa. 17 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (T.D.), Montesquieu (O.N.) 

di. 18 : 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.) 

 12h baptême Sorède, Marie Trévisiol (O.N.) 
 

ma. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 

me. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 10h30 mass in English, Palau (M.B.) 

je. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

Sacré-Cœur, fête patronale de la communauté de paroisses, 

journée mondiale de prière pour la sanctification du clergé 

je. 22 : 21h vigiles du Sacré-Cœur (O.N.), Argelès-ville, puis louanges 

ve. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 

puis journée d’adoration jusqu’à 18h, vêpres et salut du St-Sacrement (T.D.) 

sa. 24 : Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité, patron principal du diocèse de Perpignan et titulaire de la cathédrale 

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

 

12
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 24 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (M.B.) 

di. 25 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptêmes Argelès-ville, Louise Lebreton, Gabriel Guenin (T.D.) 
 

ma. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

me. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

je. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 1
er

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

 12h baptême Palau, Bianca Alvès (T.D.) 

15h mariage Argelès-ville, Cédric Figarola et Jade Briqueu (chanoine A.Oriol) 

 

13
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 1
er

 juil. : 18h messes N-D. de Tanya (p.é.), Montesquieu (p.é.), Palau (T.D), Villelongue (O.N.) 

di. 2 juillet : 9h15 messe St. André (p.é.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Ruben Bastianini (O.N.) 
 

lu. 3 juillet : 19h messe Argelès-plage  

ma. 4 juillet: messes 8h30 Argelès-ville , 14h15 maison retraite Argelès,19h Argelès-plage 

me. 5 juillet : messes 8h30 Argelès-ville, 19h Argelès-plage 

je. 6 juillet : messes 8h30 Argelès-ville, 19h Argelès-plage 

ve. 7 juillet : messes 8h30 Argelès-ville, 19h Argelès-plage 

sa. 8 juillet : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions 

 12h baptême Palau, Camille Moya-Alvès (..) 

 16h30 mariage Villelongue, Jean Guerrero et Nathalie Sanchez (F.C.) 

 

Confessions : après la 

messe en semaine et le 

samedi de 9h à 11h. à 

Argelès-ville. 

 

le Secours catholique 

établit une antenne 

dans les Albères ! 

lundi 19 juin à 10h 

salle paroissiale 

derrière l’église d’Argelès-ville 
première rencontre pour 

la mise en œuvre con-

crète de l’ouverture 

d’un accueil du Se-

cours Catholique à 

Argelès dès septembre 

Rappel : 
Les Petites Sœurs des 

Pauvres viendront quê

ter pour les personnes 

âgées dont elles 

prennent soin, après 

les messes : 

10 juin à Palau 

18 juin à Laroque 

Le mois dernier M. le curé 

recevait une lettre des 

Carmélites de Vinça : 

Monsieur l’abbé, 
C’est dans la joie de ce temps 
pascal que nous venons vous dire 
notre grande reconnaissance pour 
le généreux soutien que vous nous 
avez apporté cette année encore 
grâce à la vente de nos confitures 
organisée dans votre paroisse avec 
tant de gentillesse et de dévoue-
ment. Cela permet à la commu-
nauté de maintenir un certain 
dynamisme, nécessaire pour 
soutenir l’arrivée de nouvelles 
vocations […] 

Dimanche 25 juin, 9h30, chapelle d’Argelès-plage 

Messe de clôture de l’année pastorale 

de l’éveil à la foi, du catéchisme et de 
l’aumônerie collège. 

Après la messe : activités ludiques et repas tiré du 
sac  (salle prévue en cas d’intempéries) 

 

 

Equipe du Rosaire : 
13 juin à 17h, rue 

Père Vidal à Argelès. 

 


