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

    Edito de votre curé     

« Espérer, prier, pardonner » 
Voilà résumés en trois mots, par un 
fidèle, mes souhaits de nouvel an 
dans l’éditorial de janvier, pour que 
nous soyons des semeurs de bonheur 
et de paix. 
Notre carême peut s’inscrire aussi 
dans cette perspective. C’est 
l’occasion d’accepter l’aide de Dieu. 
Notre Père connaît chacune de nos 
âmes, avec nos luttes, nos tentations, 
nos points faibles et nos victoires. Il 
nous a donné son Fils pour nous 
sauver de la malice du péché. 
Pendant notre préparation de 
Pâques, émerveillons-nous souvent 
de l’amour de Jésus pour notre âme, 
pour les âmes des baptisés (les en-
fants de Dieu) et pour toutes les 
âmes. Jésus, se révélant à sainte Mar-
guerite-Marie soupirait : « voilà ce 
Cœur qui a tant aimé les hommes et 
qui ne reçoit qu’ingratitude ». 
Offrons notre temps à Jésus (sou-
vent le temps n’est-il pas ce bien 
précieux que nous gardons égoïste-
ment pour nous). Pendant le carême 
consolons ce Cœur aimant, en allant 
le visiter au Saint Sacrement, en lui 
donnant notre bonne volonté. Là, en 
retour, nous recevrons beaucoup, car 
il est notre seul et véritable ami  (cf. 
prière de saint Claude de La Colom-
bière). Il nous fera vivre de son Es-
prit qui renouvellera notre cœur. 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN FEVRIER 
 

je. 1
er

 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 2 : 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 (S.C.) 

18h messe St-André (M.B.) 

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

suivie des confessions 
 

5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 3 : 18h messe Laroque (St-Félix) (M.B.) st. Blaise, fête patronale, bénédiction des bonbons, imposition des cierges. 

18h messe Montesquieu (T.D.) 

di. 4 : 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. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.) 

me. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.) 

je. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.) 

ve. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.) 

sa. 10 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (p.p.) 
 

6
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 10 : 18h messes Palau (T.D.), Villelongue (O.N.) 

di. 11 : 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. 13 : 8h30 messe Argelès (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

des PRETRES 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 
 

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 : 
lundi à Montesquieu de 17h à 18h 
mardi à Palau de 17h30 à 18h30 
mercredi à Villelongue de 16h à 17h 00 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 gratuitement smartphone 
Androïd via Google et Iphone via App-store 

 

 
11 fév. : N-D. de Lourdes 

Journée mondiale de 
prière pour les malades 

 

 

 

Nos paroisses des Albères organisent un PARCOURS ALPHA, à la maison paroissiale de 
SOREDE (12 r

te
 de Laroque) les mercredis à 19h30. Diner-débat pour les chercheurs de Dieu. 

Renseignements et inscriptions auprès de M. ou Mme. Latron au 04 68 51 18 42 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me. 14 : mercredi des Cendres, début du Carême (jour de jeûne et d’abstinence) 

8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

 11h messe Palau (O.N.) 

18h messe St-André (M.B.) 

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

ve. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h chemin de croix 

sa. 17 : pas de messe du matin 

Journée de recollection inter-paroissiale, pour l’entrée en carême, 

à l’abbaye canoniale de Lagrasse (Aude) 
 

7
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 17 : pas de messes à 18h 

di. 18 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

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

 

ma. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

me. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (O.N.) 

je. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 15h chemin de croix, 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), avec les Médaillés Militaires, suivie des confessions  
 

8
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 24 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (M.B.) 

di. 25 : 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.) 
 

ma. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 
me. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 1
er

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

ve. 2 mars : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h , 

15h chemin de croix 

sa. 3 mars : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

1
er

 dimanche de Carême 
 

sa. 3 mars : 18h messe Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (M.B.) 

di. 4 mars : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

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

 

Neuvaine à N-D. de Lourdes 
3-11 février 

Ô Marie, 
Vous êtes là devant nous, comme 
avec Bernadette dans l’humble grotte. 
Vous nous enseignez comment prier 
le Seigneur. Aux Noces de Cana, vous 
avez constaté ce qui manquait. A 
votre Fils Jésus, vous avez confié 
votre inquiétude et vous avez appelé 
les serviteurs à faire « tout ce qu’il 
vous dira ». Vers vous, Notre-Dame 
du Oui et de la Confiance, nous nous 
tournons pour présenter nos inten-
tions car votre Fils vous écoute. Nous 
vous confions les personnes malades, 
de nos familles et de nos communau-
tés, afin qu’elles soient encouragées 
dans leur épreuve. Nous vous prions 
pour ceux qui doutent et ceux qui 
affrontent des difficultés affectives, 
sociales et matérielles. 
Vous êtes attentive aux besoins 
d’amour donné et reçu, d’espoir, de 
reconnaissance, d’attention. Veillez 
sur chacun de nous, Notre-Dame de 
Lourdes, accueillez notre prière, forti-
fiez en nous la foi au Christ, votre 
Fils, notre Seigneur, qui vit et règne 
avec le Père et dans l’Esprit, pour les 
siècles des siècles. Amen 

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 com-
mencer le carême. Prédication 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 catéchisme 5€ 

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 

 

Chaque année, pour pouvoir distribuer un journal paroissial trimestriel, 
il faut pouvoir y consacrer environ 6000€, quelle que soit la formule 
choisie. Notre communauté de paroisses peut distribuer, tous les trois 
mois,  2000 exemplaires du bulletin l’1visible grâce au généreux 
concours de nos annonceurs qui permettent le financement d’un tiers 
du journal. Notre reconnaissance s’adresse à : 
 

Camping l’Etoile d’Or, rte. de Taxo à la Mer, Argelès 04 68 81 04 34 
Pompes Funèbres Autonès, 3 rue des Perdrix, Argelès 04 68 81 53 48 
Trainbus d’Argelès, infoline 04 68 81 47 45 
Plomberie Poca, 14 rue des Perdrix, Argelès 04 68 81 09 02 
Hôtel Le Lido, 50 boulevard de la Mer, Argelès 04 68 81 10 32 
FMO, Architecture et maîtrise d’œuvre, Montesquieu 06 21 72 79 75 
Climatisation Belmudes Julien, 06 08 04 47 08 
Cave le Mas Rous, Montesquieu 04 68 89 64 91 
Camping le Dauphin, route de Taxo à la Mer, Argelès 04 68 81 17 54 
 

+ 

CHEMIN de CROIX 
 

pendant le carême 
tous les vendredis 
à 15h 
à Argelès-ville 
à N-D. de Tanya 
à St-Génis 
à Villelongue 

Réunion du Rosaire : 
6 février à 17h 
11 rue Père Vidal 
à Argelès 

mailto:jr.marquet@free.fr

