
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BULLETIN PAROISSIAL DECEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

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     
 

Mgr. Turini consacrera notre 
diocèse au Cœur Immaculé de 
Marie le 8 décembre à la cathé-
drale de Perpignan. A la proces-
sion, la bannière de chaque 
communauté de paroisses sym-
bolisera l’unité de tous les fidèles 
autour de notre évêque. Il a 
expliqué cette démarche solen-
nelle en l’honneur du 100ème 
anniversaire des apparitions de 
Fatima : «en la choisissant pour 
être la Mère de son Fils, [Dieu] 
la choisissait aussi pour être la 
Mère de tous ses disciples, 
d’hier, d’aujourd’hui et de de-
main, de celles et de ceux 
qui ‘écouteraient sa Parole et la 
mettraient en pratique’ comme 
elle. […] Marie dans son Cœur 
Immaculé porte toute l’Eglise de 
son Fils, pour l’aider à grandir, à 
rester fidèle à Jésus, à son Evan-
gile et à sa mission. Comme 
toutes les mamans du monde, 
elle partage nos joies et nos 
inquiétudes, nos réussites et nos 
échecs, nos découragements et 
notre Espérance. » 

( voir programme détaillé au recto ) 

 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN DECEMBRE 
 

ve. 1
er

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

sa. 2 : 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.) 

20h30 veillée de prière pour la vie, St-Génis (F.C.) 
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.) 

 

ma. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) (solennité de l’Immaculée Conception) 

19h messe cathédrale de Perpignan et consécration du diocèse au Cœur Immaculé de Marie 

sa. 9: 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
 

2
ème

 dimanche de l’Avent 
 

sa. 9 : 16h30 à 18h confessions Palau (S.C.) et Villelongue (T.D.) 

18h messes Palau (S.C.), Villelongue (T.D.) 

di. 10 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

Repas tiré du sac pour les familles des enfants du catéchisme, salle Ferdi-

nand Buisson (à côté de la mairie d’Argelès) et visionnage du film « Le grand miracle ». 
 

ma. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) (mémoire de N-D. de Guadalupe) 

me. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 16 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

 

       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 St. SACREMENT : 
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 

         à Villelongue de 18h à 19h (renouveau charismatique) 

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@gmail.com site internet : paroisse-des-alberes.com 
Télécharger  gratuit  smartphone Androïd via Google et Iphone via 
App-store 

 

 

 
Aujourd’hui, sur nous, la 
lumière va resplendir, 

car le Seigneur nous est 

né. (Is.IX 1.5) 

 

 

Sam. 2 déc. à 20h30 

St-Génis 

Veillée de prière pour 

la vie : encouragée par 

notre évêque dans tout 

le diocèse. 

Tout au long du mois de 

décembre, à la sortie des 

messes, M. le curé encou-

rage la vente des confi-

tures du Carmel de Vinça. 

4,50 € le pot 

Souvenez-vous dans vos prières de 

Madame Jacqueline Lormand 

épouse de notre diacre Guy Lormand 

pieusement décédée le 28 novembre 2017 

munie des sacrements de l’Eglise. 

Qu’elle repose en paix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

3
ème

 dimanche de l’Avent 
 

sa. 16 : 16h30 à 18h confessions à Laroque (O.N.) et Montesquieu (M.B.) 

18h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (M.B.) 

di. 17 : 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.) 

12h baptême Argelès-ville, Edouard Laporte (T.D.) 
 

ma. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 
18h St-André célébration pénitentielle (avec prêtres de l’extérieur) 

me. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h messe à  Villellongue Mouvement Sacerdotal Marial (O.N.) 

je. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 23 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

 9h à 11h confessions à St-Génis (T.D.) 

 16h à 17h30 confessions à Sorède (O.N.) 
 

4
ème

 dimanche de l’Avent 
 

sa. 23 : 18h messe Villelongue (T.D.) 

di. 24 : 11h messe Argelès-ville (O.N.) 

 

Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ 
 

di. 24 : 18h messes Palau (S.C.), St-Génis (T.D.) (messe de la veille au soir) 

 20h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (M.B.) (messe de la veille au soir) 

 minuit messe Argelès-ville (O.N.) (messe de la nuit) 

lu. 25 : 9h15 messes St. André (M.B.), Villelongue (S.C.) (messe de l’aurore) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) (messe de l’aurore) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Sorède (T.D.) (messe du jour) 

 

ma. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

11h messe Villelongue (O.N.) (St-Etienne, fête patronale) 

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

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

 14h30 messe ermitage N-D. du Château (O.N.) (fête des saints Innocents) 

ve. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

sa. 30 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 
 

Sainte Famille 
 

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

di. 31 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

lu. 1
er

 janvier : 11h messe Argelès-ville (O.N.) 
 

ma. 2 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 

me. 3 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

ve. 5 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h   

sa. 6 janv. : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 

Epiphanie du Seigneur  

sa. 6 janv. : 18h messes Montesquieu (M.B.), Villelongue (O.N.) 

di. 7 janv. : 9h15 messe St. André (O.N.)  / 9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

St-André 
chapelet médité, 
tous les jeudis à 17h en l’église. 

presbytère de Sorède 
mercredi 6 décembre à 14h 

rencontre des volontaires pour la 
mise en place du 

parcours Alpha 
qui débutera en janvier dans notre 

communauté de paroisses. 

Confessions de l’Avent 
 

Argelès-ville, tous les samedis 

9h à 11h 

Laroque, samedi 16 déc. de 

16h30 à 18h 

Montesquieu, samedi 16 déc. 

de 16h30 à 19h 

Palau, samedi 9 déc. de 

16h30 à 18h 

St-André, mardi 19 déc. à 18h 
(avec prêtres de l’extérieur) 
St-Génis, samedi 23 déc. de 

9h à 11h 

Sorède, samedi 23 déc. de 

16h à 17h30 

Villelongue, samedi 9 déc. de 

16h30 à 18h 

 

 

Consécration du diocèse au 
Cœur Immaculé de Marie 

S. Exc. Mgr. Turini consacrera 
notre diocèse au Cœur Immaculé de 

Marie le 8 décembre 2017 : 
17h vêpres à N-D. de La Réal 
17h30 procession vers la cathédrale 
19h messe pontificale à la cathédrale 
20h acte de consécration 
Pour la procession chaque commu-
nauté de paroisse apportera sa ban-
nière. 

 

Équipe du Rosaire : 19 déc. à 17h 
11 rue Père Vidal, Argelès. 

Le groupe de louange du Renouveau 
de Montesquieu se réunira en 
l’église de Villelongue cet hiver les 
jeudis de 18h à 19h. 
(pendant l’heure d’hiver) 

Crèches vivantes des enfants du catéchisme : 

    dim. 17 déc. à 15h. à Argelès-ville 

    dim. 24 déc. à 17h. à St-Génis 

Pessebres (en catalan) : 

    dim. 17 déc. à 17h. à Laroque (St-Félix) 

    dim 24 déc. à 16h à St-André 

Veillée de Noël avec chants traditionnels cata-

lans : avant messe minuit, 23h30 Argelès-ville 


