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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     
La tradition de célébrer le mois de 
Marie est l’occasion de donner un 
nouvel élan à notre piété familiale. Dès 
notre plus tendre enfance, nos mères 
nous ont appris à faire un bel oratoire 
(terme plus choisi que l’actuel « coin 
prière ») à la Mère de Dieu. Grands et 
petits apportant, avec soin, des fleurs 
fraîches que le printemps offre dans la 
nature. N’ayons pas honte d’offrir à 
Notre-Dame ce petit hommage do-
mestique. 
Puissions-nous convaincre ceux qui ont 
abandonné ce pieux usage du mois de 
Marie, de le réintroduire dans leur vie 
de famille. Il y a tant de personnes 
(mêmes chrétiennes) qui posent no-
blement dans leur séjour des bouddhas 
de supermarché en matière plastique ! 
Pensons-nous, qu’une jolie représenta-
tion de la Sainte Vierge serait moins 
digne de notre considération et moins 
propre à l’expression de notre Foi et de 
notre culture chrétienne que 
d’exotiques divinités païennes ? 
Mettre une statue, ou une image, de la 
Vierge Marie à l’honneur chez nous, ce 
n’est pas une superstition. C’est la 
manifestation de notre confiance en 
celle qui a offert au monde notre Sau-
veur et à laquelle nous disons « priez 
pour nous qui avons recours à vous ». 
C’est infuser l’amour que lui porte 
notre âme dans notre cadre de vie 
quotidien. 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MAI  
 

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

me. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

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

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

sa. 5 : 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 l’ermitage N-D. de Vie 
 

6ème dimanche de Pâques 
 

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

di. 6 : 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 
 

lu. 7 : 18h messe et procession des Rogations à St-Martin de Lavail à Sorède (C.L.) 

ma. 8 : 18h messe et procession des Rogations à Montesquieu (C.L.) 

14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 9 : 18h messe et procession des Rogations à Palau (C.L.) 

du 10 au 13 mai : pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Ascension 

je. 10 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

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

sa. 12 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 12h baptême Argelès-ville, Mia Payrot-Sanchez 

 15h mariage Argelès-ville, Julien Binnie et Weiqin Hu (O.N.) 

 16h30 mariage Argelès-ville, Bruno Vilbé et Jennifer Ivars (F.C.) 

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, le matin, 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 

 

 
31 mai : fête de la 

Visitation de la Sainte 
Vierge à sa cousine 

Elisabeth 
C’est le mois de Marie, 

c’est le mois le plus beau ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ème dimanche de Pâques 
 

sa. 12 : 18h messes Palau (T.D.), Villelongue (O.N.) 

di. 13 : 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. 15 : 8h30 messe Argelès (O.N.) 

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

je. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.) 

ve. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), suivie des confessions 

 9h30 baptêmes Palau, Clarice Bazin et Auriane Gounet-Gadal (O.N.) 

 11h messe Palau (O.N.), premières communions 

 12h baptême Argelès-ville, Thomas Mahon 

 12h baptême Laroque, Maëla Gaume 
 

Pentecôte 
 

sa. 19 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (T.D.), Montesquieu (M.B.) 

di. 20 : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

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

12h baptêmes Argelès-ville, Tom Barthès, Hugo Pfeifer 

17h messe internationale Argelès-plage  
 

lu. 21 : 10h messe N-D. de Vie à Argelès (M.B.), mémoire de Marie, Mère de l’Eglise 

 11h messe N-D. du Château à Sorède (O.N.), mémoire de Marie, Mère de l’Eglise 

ma. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), suivie des confessions 

 12h baptême Palau, Samuel Martins 

 15h mariage Argelès-plage, Yannick Leroux et Lauriane Ivars (G.L.) 
 

Trinité 
 

sa. 26 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (C.L.) 

di. 27 : 9h15 messe St-André (C.L.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

ma. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
me. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 1er juin : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 2 juin : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.L.) 

10h- 12h : rencontre des relais paroissiaux et sacristains au presbytère de Sorède 
 

Fête-Dieu 
 

sa. 2 juin : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (T.D.), Montesquieu (C.L.) 

di. 3 juin : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

 

ma. 5 juin : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (C.L.) 
me. 6 juin : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

Confirmation des adultes 
Samedi 16 juin 
par Mgr. Turini 

au rassemblement diocésain 
au Barcarès. 

Renseignement et préparation 
avec l’abbé Christophe Le-
febvre. 

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 : 
15 mai 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. 
Voyage en bus : 100€ 
Hébergement et repas : dès 160€, 
97 € pour les enfants. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solennité du Sacré-Cœur 
patron de notre Cté. de paroisses 

je. 7 juin : 21h vigiles Argelès-ville 

ve. 8 juin : 8h30 messe Argelès-ville 

 
sa. 9 juin : 8h30 messe Argelès-ville, 

suivie des confessions 

 

 

  


