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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 je l’ai fait sys-
tématiquement chaque 
fin d’année scolaire, de-
puis que je suis votre 
curé, je vous adresse mes 
sincères remerciements 
pour le dévouement dé-
sintéressé de chacun pour 
rendre nos communautés 
rayonnantes. Dans une 
société où tout se fait par 
intérêt (notoriété, pou-
voir, argent, vaine 
gloire), vous en êtes 
d’autant plus méritant. 
Tout au long de l’année 
pastorale, nous œuvrons, 
chacun à notre mesure, 
pour la gloire de Dieu. 
Maintenant, nous le fe-
rons d’une autre manière 
pour bien accueillir les 
estivants. Même si cela à 
un coût pour la paroisse, 
je fais venir des prêtres 
étudiants pour avoir une 
présence sacerdotale sou-
tenue pendant ces jours 
d’affluence de touristes 
et plus de messes. Puis-
sent, tous ces efforts, 
nous rendre joyeux 
d’annoncer la Bonne 
Nouvelle du salut. 
Votre curé, 
l’abbé Olivier Nicque. 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUILLET 
 

sa. 1
er

 : 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 Oriol) 
 

13
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 1
er

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

di. 2 : 9h15 messe St. André (p.é.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

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

 12h baptême St-Genis, Sacha Giroud (T.D.) 
 

lu. 3 : 19h messe Argelès-plage (O.N.) 

ma. 4 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 14h15 maison retraite Argelès (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

me. 5 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

je. 6 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

ve. 7 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.) puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h, 19h Argelès-plage (p.é.) 

sa. 8: 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (p.é.) 

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

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

14
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 8 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Montesquieu (p.é.), Palau (T.D), Villelongue* (O.N) 

di. 9 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

lu. 10 : 9h15 messe Argelès-ville (p.é.) 

ma. 11 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

 

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 Palau, 04 68 37 88 60 

-  l’abbé Michel Beckers, presbytère 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 

 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 

 

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 

 

 

 
 

Sacré-Cœur de 

Jésus j’ai confiance 

en vous ! 

 

 
 

*ATTENTION : les offices de VILLELONGUE-DELS-MONTS en juillet sont célébrés 

au prieuré Santa Maria del Vilar, à cause de travaux dans l’église paroissale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me. 12 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.)  

je. 13 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.)  

ve. 14 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

sa. 15 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (p.é.) 

 12h baptême Argelès-ville, Julya Fraisse (p.é.) 

12h baptême St-André, Romy Rier (p.é.) 

15h messe Sorède, action de grâce anniversaire de mariage Ludovic et Carole Lauras (O.N.) 

16h30 mariage Villelongue*, Romain Rimet et Samantha Beltran (O.N.) 
 

15
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 15 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Montesquieu (p.é.), Palau (T.D), Villelongue* (O.N.) 

di. 16 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) avec la participation des Petites Sœurs des Pauvres 

11h messes Argelès-ville (O.N.) avec les Petites Sœurs des Pauvres, St-Génis (p.é.), Sorède (p.é.) 

 12h baptêmes Argelès-ville, Allycia Gomez-Grana et Lana Guillaume (p.é.) 
 

lu. 17 : messes 18h Sorède (avec les prêtres étrangers en vacances), 19h Argelès-plage (T.D.) 

ma. 18 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 14h15 maison retraite Argelès (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

me. 19 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

je. 20 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (messe chantée par un chœur grégorien) 

 21h Argelès-ville, concert schola grégorienne  Collegium Normanorum 

ve. 21 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

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

 11h messe N-D. de Vie (sainte Marie-Madeleine) (T.D.) précédée de la balade de M’sieur le Curé 
 

16
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 22 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Montesquieu (p.é.), Palau (T.D), Villelongue* (p.p.) 

di. 23 : 9h15 messe St-André (p.é.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) avec l’œuvre des Campagnes 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St-Genis (p.é.), Sorède (p.é.) avec les Petites Sœurs des Pauvres 

12h baptême Argelès-ville, Louane et Tom Malnoy, Maëly Rouxel (T.D.) 
 

lu. 24 : 19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 25 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.),19h Argelès-plage (p.é.) 

me. 26 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

je. 27 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 15h maison retraite Villelongue (O.N.),  

19h mass in English Argelès-plage (p.é.)  

20h Argelès plage, veillée de prière pour les chrétiens martyrs (1er anniversaire de l’assassinat de 

l’abbé Jacques Hamel à St-Etienne du Rouvray) 
ve. 28 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 16h30 maison retraite Sorède (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

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

 12h baptême St-André, Eléna Mentet (p.é.) 

 12h baptême Villelongue, Miguel Candela (F.C.) 

 17h baptême Villelongue, Anaëlle Gonzalez (O.N.) 
 

17
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 29 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Montesquieu (p.p.), Palau (T.D), Villelongue* (O.N.) 

di. 30 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Tristan Mirre (p.é.)   

12h baptême St-Genis, Enola et Matéo Hubert (p.é.) 
 

lu. 31 : 19h messe Argelès-plage (p.é.) 

 *ATTENTION : les offices de VILLELONGUE-DELS-MONTS en juillet sont célébrés au prieuré Santa 

Maria del Vilar, à cause de travaux dans l’église paroissale 

 

Réunion du 

Rosaire : 18 

juillet à 17h, 

11 rue Père 

Vidal, à 

Argelès . 

 

Au printemps, le curé de 
La Grande-Motte faisait 
un appel au don pour la 
restauration de son église 
qui avait été incendiée. 
Il m’a transmis ses remer-
ciements pour ceux qui 
l’ont aidé dans Les Al-
bères. 
37 770€ ont été récoltés  
pour un budget global 
de 278 218€ (intérieur, 
façade et toiture) dont 
114 950€ pris en charge 

par l’assurance. 

Les balades de 
M’sieur le curé ! 

Comme chaque été, la 
paroisse propose aux 
estivants de rejoindre, à 
pied, un pèlerinage local 
traditionnel. ( l’1visible p. 13) 
 9 h départ de la marche / 
11h messe / pique-nique 
tiré du sac. 
Jeu. 22 juillet à l’ermitage 
N-D. de Vie (Argelès), RDV de 

départ devant le cimetière. 
Ven. 4 août à l’ancienne 
chapelle Ste-Colombe (St-

Genis), RDV sortie Laroque de la 
RD 618. 

Jeu. 10 août à la chapelle 
St-Laurent (Argelès), RDV de 

départ au parking du château de 
Valmy. 
Jeu. 31 août à l’ermitage 
N-D. du Château (Sorède), 

RDV de départ au calvaire du 
village. 

 

 

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 

 

 this summer, 
Mass in english, 

in the chapel Notre-

Dame Etoile de la Mer 

of ARGELES : 

thursday 27 july, 19h 

thursday 24 august, 19h 

friday 22 sept, 10h30 

Villelongue dels Monts : 

3 août, 11h, réouverture de 

l’église paroissiale,  inaugu-

ration du baldaquin restauré. 

exposition  

« les Chrétiens d’Orient » 

chapelle d’Argelès-plage 

du 26 juillet au 22 août 


