
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

BULLETIN PAROISSIAL NOVEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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

    Edito de votre curé     
 

Dans une paroisse, la mission 
du prêtre est d’affermir ses 
frères dans la foi. Par sa 
sanctification personnelle et par 
son apostolat l’homme de Dieu 
essaye d’y concourir. J’aimerais, 
ce mois-ci, vous inviter à vivre 
communautairement des 
évènements qui pourront nous 
aider à renforcer notre vie de 
foi, d’espérance et de charité. 
 1 - En priant pour les âmes du 
purgatoire qui attendent 
beaucoup de nos suffrages, en 
participant aux bénédictions 
des tombes de ceux qu’on a 
connus. 
 2 – En honorant Dieu par de 
belles et ferventes liturgies. 
Certaines seront plus 
développées, les jours de 
solennité, de fête patronale, de 
la Ste. Cécile, ou de celle sonnée 
par les Trompes de Chasse du 

Roussillon (12 nov.). 
 3 – En vivant concrètement 
l’amour du prochain. C’est 
pourquoi, je prendrai le temps 
de partager une demi-journée 
de convivialité avec la chorale 
inter-paroissiale (12 nov.). 
 4 – En étant apôtres du 
Seigneur, en soutenant l’œuvre 
du « Parcours Alpha » (25 nov.) 

dont je vous parle depuis 
plusieurs mois. 
 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN NOVEMBRE 
 

Toussaint 
 

ma. 31 oct. : 16h bénédiction des cimetières : Laroque (O.N.), Montesquieu (F.C.) 

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

puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h   

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

31
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

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

dim. 5 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

ma. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 maison retraite Argelès (S.C.) 

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

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

ve. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 11: 9h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D) 

 9h30 messe St-Martin de Lavail (St. Martin, fête patronale) (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 

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, en 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 18h à 19h 

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 et le samedi 

de 9h à 11h. à Argelès-ville. 

 
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 
 

 

 
Notre Seigneur 

Jésus Christ, 
roi de l’univers 

 

+ 

Bénédiction 

des cimetières 

pour la Toussaint 
 

samedi 28 octobre,  
16h, Palau (O.N.) et 
Villelongue (S.C.) 
 

lundi 31 octobre, 
16h, Laroque  (M.L.) 

et Montesquieu (F.C.) 
 

mardi 1er nov., 14h30, 
Argelès (O.N.), 
St-André (M.B.), 
St-Genis (M.L.), 
Sorède (T.D.) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

32
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 11 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (T.D.) 

di. 12 : 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. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

je. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.)  

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

 17h messe Sorède (O.N.) (St. Assiscle et Ste. Victoire, fête patronale) 

sa. 18 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 

33
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 18 : 18h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (T.D.) 

di. 19 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h messe Villelongue (O.N.) Mouvement Sacerdotal Marial 
je. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 25 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

 

Christ-Roi 
 

sa. 25 : 18h messes Palau (T.D), Villelongue (O.N.) 

di. 26 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

11h messe Montesquieu (O.N.) (St. Saturnin, fête patronale) 

 

ma. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) , 15h maison retraite Villelongue (O.N.) 

17h messe St-André (O.N.) (St. André, fête patronale) 

ve. 1
er

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

sa. 2 déc. : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
  

1
er

 dimanche de l’Avent 
 

sa. 2 déc. : 18h messes Laroque (St-Félix) (T.D.), Montesquieu (O.N.) 

di. 3 déc. : 9h15 messe St. André (O.N.) (fête patronale) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptême Sorède, Gabriel Mary 

Les jeudis soir, l’Heure 

Sainte en l’église 

d’Argelès-ville sera, doré-

navant, de 18h à 19h, 

quelle que soit la période 

de l’année. L’entrée se fera 

par la porte principale de 

l’église. 

Journée d’amitié de la 
chorale inter-paroissiale 
dimanche 12 novembre 

M. le curé invite chaque membre 
de la chorale inter-paroissiale à 
passer, ensemble, un moment 
convivial. Nous partirons en co-
voiturage après la messe de 11h 
à Argelès : 
14h repas à Figuères 
17h vêpres dans un sanctuaire 
marial. 
Inscription auprès de Jean-
Robert Marquet. Participation 
demandée de 10€. 

 

à 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 paroissiale 

 

Équipe du Rosaire : 

mardi 21 nov. à 17h 

11 rue Père Vidal, Argelès. 

dimanche 12 

novembre à 11h 

à Argelès-ville, messe 

sonnée par 

les Trompes de Chasse 

du Roussillon. 
Bénédiction des chiens à la 

sortie de la messe. 

St-André 

Chapelet médité : tous les 

jeudis à 17h en l’église.  

 

 

DECRET EPISCOPAL :  Nous, Norbert TURINI, évêque de Perpignan, 
Vu la décision prise par les évêques de France au cours de leur assemblée plénière des 28-31 mars 2017, 
 ordonnons qu’à partir du dimanche 3 décembre 2017, premier dimanche de l’Avent, dans toutes les églises et chapelles du diocèse de Perpignan, à la messe et dans les prières 
publiques, la prière du NOTRE PERE soit récitée ainsi : 
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 aujourd’hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.  Amen  
Les fidèles catholiques ne diront plus désormais : « ne nous soumets pas à la tentation » mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
La nouvelle traduction de la sixième demande du Notre Père a été confirmée par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements le 12 juin 2013, avec 
l’ensemble de la nouvelle traduction liturgique de la Bible, dont elle fait partie. 
Les curés et responsables de liturgie trouveront sur le site internet du diocèse, un fichier pdf  leur permettant d’imprimer eux-mêmes des images donnant le texte nouveau, afin 
de le mettre à la disposition des fidèles, afin que tous accomplissent cette obligation dès le moment indiqué. 
Donné à Perpignan, le 13 octobre 2017, en la fête du centenaire de la sixième apparition de Notre-Dame à Fatima. 


