
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BULLETIN PAROISSIAL AVRIL 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     
 

Mgr. Turini disait à la procession 
de la Sanch ce vendredi saint : « en 
contemplant le corps torturé et 
douloureux de Jésus crucifié, 
comment ne pas y voir les visages 
de Jean, Christian, Hervé et Ar-
naud Beltrame. Et comment ne pas 
voir également celui de Mireille 
Knoll, rescapée en juillet 1942 des 
rafles du Vel d’Hiv mais victime 
d’un odieux crime antisémite dans 
son appartement, 75 ans plus tard. 
Parce qu’elle était juive […] Des 
hommes sont-ils dépourvus à ce 
point d’humanité pour crucifier, 
sur les croix d’aujourd’hui, des 
victimes innocentes ? La réponse 
est malheureusement oui ». 
Mais, ne sommes-nous pas appelés, 
malgré la faiblesse de notre nature 
pécheresse, à faire triompher la 
miséricorde ? Dans la force de la 
résurrection que Dieu nous donne, 
changeons le monde qui nous en-
toure, surtout au quotidien. 
 

« Ce que je vous demande c’est de 
bien faire les petites choses. Les 
grandes, vous êtes capables de les 
accompli, mais elles sont rares ! » 
(Mère Yvonne-Aimée de Males-
troit, 31 décembre 1950). 
 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 
 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN AVRIL 

 
dimanche de Pâques 

 

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

di 1er 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 : 10h messe N-D. de Vie à Argelès (O.N.) 

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

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

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

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

ve. 6 : 8h30 pas de messe, exposition puis adoration du St-Sacrement, salut à 12h (F.C.) 

sa. 7 : 8h30 pas de messe ni de confession 

 

2ème dimanche de Pâques 

sa. 7 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (S.C.) 

di. 8 : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (abbé Jacques Cabanès) 

11h messes Argelès-ville (abbé J. Cabanès), Sorède (S.C.), pas de messe à St-Génis 
 

ma. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 14h15 messe maison retraite Argelès (S.C.) 

me. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.)  

je. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.)  

sa. 14 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (M.B.) 

 

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 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, inscri-
vez-vous : martine9566@gmail.com site internet : paroisse-
des-alberes.com Télécharger gratuitement smartphone 
Androïd via Google et Iphone via App-store 

 

 
Au matin de Pâques 
Jésus surgit du tom-
beau, la nuit de la 
mort s’efface dans 
l’éclat du jour nou-

veau. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème dimanche de Pâques 
 

sa. 14 : 18h messes Palau (C.L.), Villelongue (M.B.) 

di. 15 : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

11h messes Argelès-ville (C.L.), St-Génis (M.B.), pas de messe à Sorède 

12h baptême Argelès-ville, Micke Rodriguez 

17h messe internationale, Argelès-plage (M.B.) 

 

ma. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

me. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (p.p.) 

je. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

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

sa. 21 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.L.) 

 12h baptême Villelongue, Joseph Mintoff (F.C.) 
 

4ème dimanche de Pâques 
 

sa. 21 : 18h messe Montesquieu (M.B.) 

di. 22 : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

11h messes Argelès-ville (M.B.), Sorède (Mgr. Ph. Charre), pas de messe à St-Génis 
 

ma. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 
me. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.) 

je. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), 15h messe maison retraite Villelongue (M.B.) 

ve. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), 16h30 messe maison retraite Sorède (M.B.) 

sa. 28 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.L.) 
 

5ème dimanche de Pâques 
 

sa. 28 : 18h messe Villelongue (M.B.), Palau (C.L.) 

di. 29 : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

 

ma. 1er mai : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 
me. 2 mai : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

je. 3 mai : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 4 mai : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 5 mai : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.L.) 

 16h30 mariage Argelès-ville, Nicolas Muniera et Stéphanie Pradot (O.N.) 

9h à 16h retraite de 1ère communion à N-D. de Vie à Argelès 
 

6ème dimanche de Pâques 
 

sa. 5 mai : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (T.D.), Montesquieu (C.L.) 

di. 6 mai : 9h15 messe St-André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

12h baptême St-Génis, Raphaël Barrois 

mercredi 4 avril de 9h à 15h 
Formation 

Secours Catholique : 
Espace Valmy à Argelès 

 

Renseignement et inscription 
auprès de Christian Munoz 

vendredi 13 avril à 20h30 
conférence-débat 

La révision des lois de 
bioéthique : 

enjeux et réflexion 
 Maison diocésaine 

au Parc Ducup à Perpignan 
avec Mgr. Jacques Suaudeau 

directeur scientifique de l’Académie 
Pontificale pour la Vie jusqu’en 2013 

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 : 
mardi 3 avril à 17h 

11 rue Père Vidal à Argelès 

Pèlerinage à PARAY-le-Monial 
18-22 juillet 2018 

Nos paroisses des Albères organi-
sent un car pour aller en pèlerinage, 
avec M. le curé, à Paray-le-Monial 
dans le cadre d’une session d’été de 
la cté de l’Emmanuel. 
prix en chambre de 2 ou 3 personnes 
standard : 290 € 
prix en chambre double en maison 
religieuse : 346 € 

Renseignements et inscriptions 
auprès de M. ou Mme. Latron au 
04 68 58 18 42 

 

dimanche 15 avril 

Fête des Peuples 
Maison diocésaine 

au Parc Ducup à Perpignan 
dès 9h30 accueil, présentation des pays 

représentés, 12h30 repas, 16h messe 


