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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     
Il y a un an, dans les bulletins 
paroissiaux d’avril et de mai 
2017, je lançais un appel aux 
bonnes volontés pour essayer 
d’ouvrir une antenne locale du 
Secours Catholique. Le 23 mai 
puis le 19 juin 2017, j’organisais 
les premières rencontres avec les 
responsables départementaux. 
Nous nous fixions alors l’objectif 
de lancer les actions caritatives 
dès la rentrée scolaire, la paroisse 
offrant l’utilisation partagée d’une 
salle de catéchisme donnant sur la 
Route Nationale à Argelès. Rapi-
dement, l’équipe s’est étoffée et je 
recommandais Christian Munoz 
pour encadrer cette œuvre. C’est 
ainsi, comme curé des Albères, 
que j’ai usé de toute mon in-
fluence pour que ce service des 
plus humbles s’organise. La 
presse locale y a fait écho en son 
temps. Aujourd’hui, c’est une 
grande joie pour tous de voir la 
réussite de ce projet bien au-delà 
des espérances. 
En ce mois du Sacré-Cœur, con-
fions cette action caritative au 
Seigneur pour qu’elle soit  
l’expression de sa miséricorde. 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUIN 
 

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

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

 12h baptême Sorède, Margaux Mira (C.L.) 
10h presbytère de Sorède, rencontre inter-paroissiale des relais paroissiaux, des 

sacristains, du Conseil Pastoral et EAP. 
 

Fête-Dieu  
 

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

di. 3 : 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.) 

12h baptême Argelès-ville, Camille Tur (C.L.) 
 

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

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

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

21h Vigiles du Sacré-Cœur, puis louange et adoration Argelès-ville (O.N.) 

 

 Sacré-Cœur de Jésus, patron de notre Communauté de Paroisses 

Journée mondiale de prière pour la sanctification du clergé. 
ve. 8 : 8h à 17h adoration du St-Sacrement à Argelès-ville 

18h messe Argelès-ville (tous les prêtres de la cté de paroisses) 

sa. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (Cœur Immaculée de Marie), suivie des confessions (C.L.) 

 12h baptême Argelès-ville, Bella Munoz (C.L.) 

 12h baptême St-André, Pauline Dijoux (M.B.) 
 

10ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 9 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (T.D.) 

di. 10 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

 12h30 baptême Argelès-ville, Titouan Michon (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 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 15 h à 16h 00 avec chapelet 
jeudi à Argelès-ville « Heure Sainte » de 18h à 19h 
   à Montesquieu  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 la messe quotidienne 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 

 

vendredi 8 juin 

solennité  du 
SACRE-CŒUR 
patron de notre 

Communauté de 
paroisses 

 

 

 

 

2 JUIN, 20h, Perpignan, 

chapelle Jean-Paul II au 

Parc Ducup, grande 

veillée de prière des Ctés 

Nouvelles pour prépa-

rer les 10 ans du 

synode diocésain. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 12 : 8h30 messe Argelès (T.D.) 

me. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), suivie des confessions 
 

11ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 16 : messe diocésaine de confirmation par Mgr. Turini au Barcarès à 15h 

di. 17 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

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

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

me. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (C.L.) 

je. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), suivie des confessions 

12h baptêmes Palau, Samuel Martins, Diana Pereira (C.L.) 
 

Nativité de st. Jean-Baptiste, patron du diocèse de Perpignan 
 

sa. 23 : 18h messes Palau (O.N.), Villelongue (C.L.) 

di. 24 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Louise Sanchez (O.N.) 
 

ma. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 
me. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.) 

je. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (C.L.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 30 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 12h baptême Sorède, Lilian Alvarez (O.N.) 

 16h30 mariage Argelès-ville, Nicolas Brousse et Séverine Tondt (F.C.) 
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 30 juin : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Montesquieu (T.D.) 

di. 1er juillet : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

 12h baptême St-Génis, Hugo et Jules Comas (p.é.) 

 

lu. 2 juillet : 19h messe Argelès-plage (O.N.) 

ma. 3 juillet : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (O.N.), 
14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 

me. 4 juillet : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (O.N.) 

je. 5 juillet : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (O.N.) 

ve. 6 juillet : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (O.N.) 

à Argelès-ville, toute la matinée adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 7 juillet : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

  12h baptême Montesquieu, Johana Glady (F.C.) 

   

 

2008-2018 
Les 10 ans du synode diocésain 

autour de  Mgr. Turini 
 

LE BARCARES 
Mas de l’Ille 

 

« confirmés dans la mission » 
 

samedi 16 juin 
 

à partir de 9h : accueil et découverte 
des stands : les fruits du synode dans 
nos mouvements et services diocé-
sains 

10h30 : ouverture de la journée par 
Mgr. Turini, le synode et l’Esprit-St. 

11h : clips-vidéos présentant les 
fruits du synode dans nos Ctés de 
paroisses. 

11h30 : relecture par un diacre per-
manent du diocèse de Nîmes 

12h15 : pique-nique au alentour 
du Mas de l’Ille. 
15h : messe de confirmation 
à 17h fin de la journée 

 

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

 

Réunion équipe du Rosaire : 
mardi 12 juin 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 
 

 

 

Le 9 juin à 8h30 à Argelès-ville, la messe du Cœur Immaculée de Marie sera célébrée à 
l’intention de la béatification de Madame Elisabeth de France (1764-1794), sœur de 
Louis XVI. Ayant donné un exemple de foi exemplaire, son procès de béatification à 
été ouvert cette année, à la demande de la Conférence des évêques de France. 
Dans le contexte dramatique de la Révolution, elle réactiva la dévotion au Cœur de 
Marie et au vœu de Louis XIII. Elle fut guillotinée le 10 mai 1794. 

 


