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

    Edito de votre curé     
 

Après avoir organisé des ren-
contres paroissiales dans 
chaque village, en septembre, 
il me reste à dialoguer avec la 
paroisse d’Argelès (10 oct. à 
18h au village). Partout, le 
projet de lancement du « par-
cours Alpha » a été reçu favo-
rablement. Dès à présent, je 
vous invite à prévoir de parti-
ciper à la formation du 25 
novembre à Perpignan. 
Même si vous ne souhaitez 
pas vous engager directement 
dans cette œuvre 
d’évangélisation et 
d’ouverture au monde, vous 
pouvez y venir pour con-
naître ce qui est proposé. Ne 
nous résignons pas à voir la 
foi s’éteindre dans nos fa-
milles et autour de nous. Dieu 
nous appelle à témoigner de 
son amour miséricordieux. 
En Eglise, militons pour 
rayonner joyeusement de 
l’Evangile ! Que N-D du Ro-
saire intercède pour nous. 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN OCTOBRE 
 

26
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 30 sept. : 18h. messe Palau (O.N.) 

di. 1
er

 oct. : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

  

ma. 3 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

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

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

ve. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h   

sa. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (fête de N-D. du Rosaire), suivie des confessions (T.D.) 
 10h ordination diaconale David Nogueira, cathédrale N-D. de Paris 

16h30 mariage Argelès-ville, David et Sarah Idrissi-Hassani (T.D.) 
 

27
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 7 : 18h. messes N-D. de Tanya à Laroque (S.C.), Montesquieu (T.D.) 

di. 8 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 12h baptême Argelès-ville, Aeden Truin-Meyling (T.D.) 

 

ma. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 

18h rencontre paroissiale Argelès, salle derrière l’église du village : bilan et 

prespéctives pastorales (pour tous). 

me. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

sa. 14: 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

 18h messe de confirmation à Céret par Mgr. Turini pour le doyenné de la 

vallée du Tech, dont Chiara, Morgane, Océane, François, Lisa, Killian, Cloé, de 

notre communauté de paroisses.  
 

 

 

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 

3 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 16h à 17h 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, la matinée, salut à 12h 

Confessions : après les messes quotidiennes à Argelès et le 

samedi de 9h à 11h. à Argelès-ville. 

Concert : dim. 8 oct. à 17h 

église d’Argelès-ville 

au profit de la restauration de 

la chapelle St. Jérôme. 

Ensemble de violoncelles et 

flute  venant de Barcelone. 

 

Pour recevoir cette feuille par courrier électronique, inscrivez-vous : 
martine9566@orange.fr   site internet : paroisse-des-alberes.com 
Télécharger  gratuit  smartphone Androïd via Google et Iphone via 

App-store 
 

 

A noter dans votre agenda : 

rencontre de formation pour 

le 

PARCOURS ALPHA 

25 novembre 2017 

9h à 20h à Perpignan 
Inscription auprès de Chantal Latron 

04 68 54 18 42 ou à la permanence 

 
Jésus remettant le chapelet 
à st. Dominique- basilique 

du Rosaire à Lourdes. 

N-D. du Rosaire, 
priez pour nous ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

28
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

 
 

 
 

sa. 14 : 18h messes Palau (T.D.), Villelongue (M.B.) 

di. 15 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 18 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.),  

je. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.),16h messe Villelongue (O.N.) (Mouvement Sacerdotal Marial) 
ve. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 21 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

  12h baptême Argelès-ville, Alexy Giralt (T.D.) 

12h baptême Sorède, Myla Bacquer (O.N.) 

 

29
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 21 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (M.B.), Montesquieu (O.N.) 

di. 22 : 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.) 

 

ma. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 10h30 mass in english Argelès-plage (O.N.)  

je. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 28 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

16h bénédiction des cimetières : Palau (O.N.), Villelongue (T.D.) 

 

30
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 28 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (T.D.) 

di. 29 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 31 : messe 8h30 Argelès-ville (T.D.) 

16h bénédiction des cimetières : Laroque (O.N.), Montesquieu (F.C.) 

 

Toussaint 
 

ma. 31 oct. : 18h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (M.B.), Palau (T.D.) 

me. 1
er

 nov. : 9h15 messes St. André (O.N.), Villelongue (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

14h30 bénédiction des cimetières : Argelès (O.N.), St-André (M.B.), St-Génis (M.L.), Sorède (T.D.) 

 

je. 2 nov. :  Commémoration de tous les fidèles défunts  

8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

11h messe Palau (T.D.) 

18h messe St-André (M.B.) 

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

sa. 4 nov. : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
 

31
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 4 nov. : 18h messes Laroque (St-Félix) (T.D.), Montesquieu (M.B.) 

dim. 5 nov. : 9h15 messes St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

Equipe du Rosaire : 

mardi 17 octobre à 17h. 
11 rue Père Vidal, Argelès. 

Pèlerinage annuel des 

Pères de familles : 

14-15 octobre : samedi 14 
marche de La Cabanasse à 
Odeillo, dimanche 15 oct. 
d’Odeillo à Font-Romeu 
avec messe de clôture à 
l’ermitage. Inscription 
auprès de Lucie Zack :
 06 63 22 25 13 

Nouvelle traduction du 

« Pater » utilisée dans 

la liturgie à partir du  

1er dimanche de l’Avent : 
« Notre Père qui es aux 
cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au 
ciel. Donne-nous au-
jourd’hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous par-
donnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. Et ne 
nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous 
du mal.  Amen » 

Bénédiction des cimetières 

Argelès : 1er nov. à 14h30 

Laroque : 31 oct. à 16h 
Montesquieu : 31 oct. à 16h 

Palau : 28 oct. à 16h 
St-André : 1er nov. à 14h30 
St-Génis : 1er nov. à 14h30 
Sorède : 1er nov. à 14h30 
Villelongue : 28 oct. à 16h 
 

 

15 oct. à la messe de 11h à 
Argelès, M. le curé sera 
honoré de recevoir le Bourg-
mestre de Fontaine-l’Evêque 
(Belgique) dans le cadre des 
amitiés Wallonnes-Catalanes. 

 


