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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     
Que l’année 2018 apporte le bonheur et la paix, 
dans le monde et dans nos familles. 
Ce n’est pas un simple vœu pieux. Nous, chré-
tiens, nous pouvons le dire en étant certains que 
nous pouvons y contribuer personnellement. Il ne 
s’agit pas de déclamer, avec un air affecté, une 
intention de prière universelle à la messe domini-
cale : « prions pour la paix ». Nous savons que, 
chaque jour, Dieu nous offre sa grâce pour œuvrer 
comme ses fidèles disciples, là où les circonstances 
de la vie nous posent. 
Souvent, nous sommes tentés de nous décourager, 
ou de nous dédouaner de toute responsabilité, en 
nous disant que nous n’avons pas les conditions 
nécessaires pour accomplir le bien que nous de-
vons. Nous entendons souvent des personnes se 
justifier de leurs manquements en disant : je n’ai 
pas le temps, je suis trop vieux, je ne suis pas assez 
riche, je n’ai pas la force… 
Oh ! Le Seigneur nous laisserait-il donc si dému-
nis que nous ne pourrions pas répandre son 
amour ? Son Fils qui s’est livré pour nous délivrer 
des puissances du mal, se refuserait-il à nous au-
jourd’hui ? 
Alors, en cette année 2018, comme le pape Fran-
çois, ayons l’audace de l’amour de Dieu. 
N’enfermons pas l’amour chrétien dans la formule 
galvaudée « aimez-vous les uns les autres ». La 
phrase complète du Christ est « aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés ». C’est-à-
dire jusqu’au don de notre vie même. C’est-à-dire 
en étant fidèles à sa parole radicale : « aimez vos 
ennemis ». Quelle puissance, Seigneur ! 
C’est pourquoi, maintenant, avec la grâce de Dieu, 
le chrétien peut avoir le projet d’être semeur de 
bonheur et de paix.     Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JANVIER 
  

Sainte Marie, Mère de Dieu 

lu. 1
er

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

ma. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 
me. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

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

 

Epiphanie du Seigneur  

sa. 6 : 18h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (M.B.) 

di. 7 : 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.) 

 

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

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

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

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

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

2
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 13 : 18h messes Palau (T.D.), Villelongue (O.N.) 

di. 14 : 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.) 

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 : 
-  abbé Théo Dohmen, presbytère de Palau, 04 68 37 88 60 

-  abbé Michel Beckers, presbytère de St. André, 04 68 89 22 66 

-  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 vend. 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  gratuitement : smartphone Androïd via Google et 
Iphone via App-store 

 

 

 
 2ème dim. du tps. ordinaire : 

Jean-Baptiste proclame 

« voici l’Agneau de Dieu » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ma. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 maison de retraite Argelès (O.N.) 

je. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (O.N.) 

ve. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

 9h30 à 16h : St-André, journée du pardon pour les enfants 2ème année de ca-

téchisme 
 

3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 20 : 18h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (T.D.) 

di. 21 : 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.) 

11h messe Palau, Saint Sébastien, fête patronale, messe des familles (O.N) 

 

ma. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

me. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

je. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h30 maison retraite Sorède (O.N.) 
sa. 27 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

19h30 : soirée crêpes à la salle municipale de St-Génis, à côté de l’église. 
 

4
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 27 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (T.D.) 

di. 28 : 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. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h maison retraite Villelongue (O.N.) 

19h30 diner de lancement du Parcours Alpha, presbytère de Sorède 

je. 1
er

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

ve. 2 fév. : fête de la Présentation du Seigneur, bénédiction des cierges à toutes les messes. 

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

11h messe Sorède (O.N.) 

18h messe St-André (M.B.) 

sa. 3 fév. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire de st. Blaise avec bénédiction des bonbons et imposition des cierges, 

suivie des confessions (O.N.) 
 

5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 3 fév. : 18h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (T.D.) 

di. 4 fév. : 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.) 

 

 

  1er janvier : journée mondiale 
de prière pour la paix 
  14 janvier : journée mondiale 
du migrant et du réfugié 
  18 au 25 janvier : semaine de 
prière pour l’unité des chré-
tiens. 
  28 janvier : journée mondiale 
des lépreux. 

Ouverture de l’antenne du 

SECOURS 
CATHOLIQUE 

des Albères à Argelès le 

mardi 16 janv. dès 14h 
Entrée par la rue Nationale, 
salles de catéchisme. 
Permanence prévue le mardi 
de 14h à 17h et le vendredi 
de 9h à 11h. 
 

Diner de lancement du 

PARCOURS ALPHA 
mercredi 31 janvier à 19h30 précises 

au presbytère de SOREDE, route de Laroque 
renseignements et contact auprès de M. ou Mme. Latron au 04 68 51 18 42 

 

Le  « Parcours Alpha » est une série de diners-débats proposées aux chercheurs de Dieu. C’est un temps de 
partage pour redécouvrir les fondements de la foi, au sein de notre communauté chrétienne. Notre com-
munauté de paroisses ouvre ses portes gratuitement à tout-un-chacun en respectant pleinement sa liberté.  

SOIREE CRÊPES 
samedi 27 janvier 
à partir de 19h30 
salle municipale de 

St-Génis à côté de l’église. 
Repas partagé entre tous les 
participants. Au cours de la 
soirée, M. le curé présentera le 
bilan de l’année pastorale 2017 
et présentera les grands axes de 
2018. 
 

Entrée en carême : 

samedi 17 février   
récollection paroissiale chez 
les chanoines de la Mère de 

Dieu 
à l’abbaye de Lagrasse (Aude). 
Comme chaque année la paroisse 
propose une journée pour Dieu pour 
bien commencer le carême. Prédica-
tion assurée par les chanoines. Repas 
tiré du sac. 
Départ du bus : 8h mairie 
d’Argelès, 8h10 salle des fêtes de 
St-André, 8h20 poste de St-
Génis, 8h30 lycée Alfred Sauvy. 
Retour à 19h. 
Inscription auprès de Jean-Robert 
Marquet : jr.marquet@free.fr 
ou de Françoise Planes. 
Adultes 15 € / Enfants du KT 5€ 

mailto:jr.marquet@free.fr

