
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BULLETIN PAROISSIAL MARS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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     
Ce printemps, Monseigneur Turini 
envoie l’abbé Christophe Lefebvre 
pour me seconder. Tous apprécieront 
ce prêtre zélé et talentueux qui nous 
apportera beaucoup par ses nom-
breuses qualités pastorales. 
Je remercie particulièrement chacune 
des personnes laïques en responsabili-
tés dans notre communauté de pa-
roisses pour la fidélité de leur service. 
Mes jours de convalescence ont été 
sereins sachant que chacun était à son 
poste. 
Le pape st. Jean XXIII a proclamé st. 
Joseph patron de l’Eglise universelle. 
En ce mois de st. Joseph, prenons-le 
pour intercesseur, pour vivre notre 
carême et Pâques comme lui a vécu 
avec le Fils de Dieu qui lui fut donné : 
fidélité au devoir d’état dans la discré-
tion en cultivant la vie intérieure.   

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MARS 
 

je. 1
er

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

ve. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  15h ch. de croix 

sa. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), suivie des confessions 
 

3
ème

 dimanche de carême 
 

sa. 3 : 18h messes Laroque (St-Félix) (O.N.), Montesquieu (C.L.) 

di. 4 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

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

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

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

ve. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.),  15h chemin de croix 

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

 16h30 à 18h confessions Palau (O.N.) et Villelongue (M.B.) 
 

4
ème

 dimanche de carême, dimanche de Laetare 
 

sa. 10 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (M.B.) 

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.) 

12h baptême Sorède, Milla Chevray 
 

ma. 13 : 8h30 messe Argelès (M.B.), 14h15 messe maison retraite Argelès (S.C.) 

me. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

je. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

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

sa. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

 12h baptême Palau, Miguel Branco-Madureira (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 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 

 

 
Patron de la bonne 

mort, patron des pères 
de famille, protecteur de 

l’Eglise universelle, 
priez pour nous. 

 

 

 

CHEMIN de CROIX 

+ 

pendant le carême 
les vendredis à 15h 

à Argelès-ville 
à St-Génis 
à Villelongue 

J’adresse mes plus vifs et sincères 

remerciements à tous ceux qui 

m’ont aidé à acquérir un nouvel 

ordinateur. C’est un outil de 

travail indispensable quotidien-

nement, notamment pour élaborer 

cette feuille paroissiale. Avec 

l’expression de ma profonde re-

connaissance.  abbé O. Nicque 

du 12 au 16 

mars, retraite 

sacerdotale 

annuelle des 

prêtres du dio-

cèse de Perpi-

gnan avec leur 

évêque, à cette 

occasion, les 

fidèles peuvent 

prier plus par-

ticulièrement 

pour eux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
ème

 dimanche de carême - début du Temps de la Passion 
 

sa. 17 : 18h messes Laroque (St-Félix) (C.L.), Montesquieu (T.D.) 

di. 18 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

lu. 19 : 18h messe Argelès-ville (C.L.) (st. Joseph, solennité) 

ma. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

je. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe Maison de Retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h chemin de croix, 16h30 messe Maison de Retraite Sorède (O.N.) 

sa. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.),  suivie des confessions 

 15h à 16h  confessions Laroque (St-Félix) (C.L.) et Montesquieu (M.B.) 
 

dimanche des Rameaux, entrée dans la SEMAINE SAINTE 
 

sa. 24 : 16h messes Laroque (St-Félix) (C.L.), Montesquieu (M.B.) 

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

di. 25 : 9hoo messe Argelès-plage (C.L.) 

9h15 messe St. André (M.B.) 

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

lu. 26 : 18h30 messe chrismale à la cathédrale de Perpignan 

ma. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe Maison de Retraite Argelès (M.B.) 

 18h célébration pénitentielle St-André (avec prêtres de l’extérieur) 

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

je. 29 : 18h messe de la Cène du Seigneur, Argelès-ville (O.N.) 

    Argelès-ville, adoration au reposoir jusqu’à minuit 

ve. 30 :14h30 chemin de croix sur la route de N-D. de Vie à Argelès 
 15h chemin de croix dans toutes les églises de la communauté de paroisses 

18h Office de la Passion Argelès-ville (O.N.)  

sa. 31 : 9h à 11h confessions Argelès-ville (O.N.) et St-Génis (M.B.) 

16h à 17h30 confessions Sorède (C.L.) 
 

dimanche de Pâques 
 

sa. 31 : 21h vigile pascale St-André avec baptêmes 

di 1
er

 avril : 9h15 messes N-D. de Tanya à Laroque (C.L.), Palau (S.C.), Montesquieu (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h procession du ressuscité puis messe Argelès-ville (O.N.) 

11h messes St. Génis (T.D.), Sorède (C.L.), Villelongue (M.B.) 

 

lu. 2 avril : 10h messe N-D. de Vie à Argelès (O.N.) 

11h messe N-D. du Château à Sorède (T.D.) 

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

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

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

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

sa. 7 avril : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

 

2
ème

 dimanche de Pâques 

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

di. 8 avril : 9h15 messe St. André (T.D.), 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

Pastorale familiale 

17 mars à partir de 18h 

Apéritif dinatoire et temps de 
prière avec Mgr. Turini pour 
les personnes ayant vécu un 
divorce ou une séparation. 
Maison diocésaine à Perpignan. 
Réponse souhaitée avant le 5 mars 
au  06 18 60 62 90 ou à 
decha.jean@orange.fr 

Confessions pour Pâques : 
 

Argelès-ville, samedis 9h à 11h 
Laroque, 24 mars 15h-16h 

Montesquieu, 24 mars, 15h-16h 

Palau, 10 mars 16h30-18h 
St-André, 27 mars, 18h  
St-Génis, 31 mars 9h-11h 
Sorède, 31 mars 16h-17h30  
Villelongue, 10 mars 16h30-18h 

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 
C.L. : Christophe Lefebvre 
O.N. : Olivier Nicque 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

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

PARAY-le-M. 18-22 juillet 2018 
Nos paroisses des Albères orga-
nisent un car pour aller en pèle-
rinage, avec M. le curé, à Paray-
le-Monial dans le cadre d’une 
session d’été de la c

té
 de 

l’Emmanuel.  
Renseignements et inscriptions 
auprès de M. ou Mme. Latron au 
04 68 54 18 42 

Reposoirs du Jeudi -Saint, 
si vous voulez offrir des fleurs 
blanches en l’honneur de Jésus-
hostie, renseignez-vous auprès 
de vos sacristines pour les 
porter le mardi saint. 
 
Association culturelle de la cathé-

drale de Perpignan 

9 mars à 20h 

La victoire de la Marne 
(5-12 sept. 1914) :  
un miracle marial ? 

par monsieur Mathieu Marie 
11 rue du Bastion St. Dominique à 

Perpignan 
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