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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     
 

Le 26 juillet 2016, à 9h43, Adel 
Kermiche et Abdel Malik Petitjean 
égorgeaient l’abbé Jacques Hamel, 
agressaient les fidèles dans l’église de 
Saint-Etienne du Rouvray et sacca-
geaient le lieu de culte. L’un des pa-
roissiens, Guy, qui fêtait alors ses 87 
ans, est forcé de filmer la mise à mort 
du prêtre qui s’éteint en criant « Va-t-
en, Satan ! » Le pauvre homme reçoit 
à son tour trois coups de couteau, 
sous les yeux horrifiés de Janine, son 
épouse, qui improvisa, dans un réflexe 
salutaire, un point de compression au 
cou. Il réchappa à la mort. Sœur Da-
nièle, une des trois religieuses de Saint 
Vincent de Paul présentes, arriva alors 
sortir pour prévenir les secours. 
Les deux musulmans, terroristes, vou-
laient semer le chaos et la haine, mais 
au Golgotha cela était terrassé. Les 
catholiques savent qu’être disciple du 
Christ c’est vaincre, par Lui et avec 
Lui, l’œuvre mortifère du menteur 
qu’est le démon. Pour être reconnu 
martyr, il faut avoir été tué en haine 
de la foi, alors l’Eglise regarde deux 
conditions : offrir sa vie pour trans-
former la haine en amour, et ne mani-
fester aucune haine pour son bour-
reau. Ce 26 juillet, n’oublions pas… 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUILLET 
 

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

ma. 3 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 14h15 maison retraite Argelès (p.é.) 

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

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

ve. 6 : 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 : 8h30 messe Argelès-ville (p.é.), suivie des confessions de 9h à 11h 

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

 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 7 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Montesquieu (p.p.), Palau (T.D.), 

 Villelongue (p.é.) 

di. 8 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême St-Génis, Milan Béchet (T.D.) 

 

lu. 9 : 19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 10 : messes 8h30 Argelès-ville (p.p.), 19h Argelès-plage (O.N.) 

me. 11 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

je. 12 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

ve. 13 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

sa. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (p.é.), suivie des confessions de 9h à 11h 
 

15ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 14 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Montesquieu (p.p.), Palau (T.D.), 

 Villelongue (p.é.) 
 

 

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 18h15 à 19h15 
mercredi à Villelongue de 16h à 17h avec chapelet 
jeudi à Argelès-ville « Heure Sainte » de 18h à 19h 
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 

 
 

22 juillet 
ste Marie-Madeleine 
 Le pèlerinage tradi-
tionnel à N-D. de Vie 
est transféré au jour 
suivant en raison du 

grand nombre 
d’offices à assurer les 

dimanches. 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.akg-images.fr%2FDocs%2FAKG%2FMedia%2FTR3_WATERMARKED%2F8%2F1%2F2%2Fd%2FAKG304316.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.akg-images.fr%2Farchive%2FSainte-Marie-Madeleine-repentante-2UMDHURO00BB.html&docid=nn8gJz_goB4gpM&tbnid=Za2R0KQNj2feFM%3A&vet=12ahUKEwjepc-8_PTbAhWDshQKHWfDDqw4ZBAzKCIwInoECAEQIw..i&w=586&h=728&bih=803&biw=1600&q=images%20de%20ste%20marie%20madeleine&ved=2ahUKEwjepc-8_PTbAhWDshQKHWfDDqw4ZBAzKCIwInoECAEQIw&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

di. 15 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Léo Galmot, Mathieu Sol (O.N.) 

17h international mass, Argelès-plage (p.é.) 

 

lu. 16 : 19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 17 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 14h15 maison retraite Argelès (O.N.) 

19h Argelès-plage (O.N.) 

me. 18 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

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

ve. 20 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

sa. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (p.é.), suivie des confessions de 9h à 11h 

 16h30 mariage Argelès-plage, Denis Barnett et Sophie Barbe (G.L.) 

 
 

16ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 21 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.p.), Montesquieu (Père Benoît Duchemin),  

 Palau (T.D.), Villelongue (p.é.) 

di. 22 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (p.é.) 

11h messes Argelès-ville (p.é.), St. Génis (T.D.), Sorède (Père Benoît Duchemin) 

12h baptême Argelès-ville, James Lemesle (p.é.)  
 

lu. 23 : 11h messe à l’ermitage N-D. de Vie à Argelès,  ste. Marie-Madeleine (O.N.) 

19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 24 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

me. 25 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (O.N.) 

je. 26 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 15h maison retraite Villelongue (O.N.) 

19h Argelès-plage (O.N.), messe et soirée de prière pour la béatification le Père Jacques Hamel 

ve. 27 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 16h30 maison retraite Sorède (O.N.), 

19h Argelès-plage (O.N.) 

sa. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (p.é.), suivie des confessions de 9h à 11h 

 12h baptême Laroque (église St-Félix), Edgar Marquié (O.N.) 

 12h baptême Palau, Alana Castellanos (T.D.) 

 16h30 mariage Palau, Marc Suner et camille Commard (O.N.) 
 

17ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 28 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Montesquieu (Père Benoît Duchemin), 

 Palau (T.D.), Villelongue (p.é.) 

di. 29 : 9h15 messe St. André (Père Benoît Duchemin) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême Argelès-ville (O.N.), Olivia Panzieri, Matteï Mansano 
 

lu. 30 : 19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 31 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 14h15 maison retraite Argelès (p.é.), 

19h Argelès-plage (p.é.) 
me.1er août : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

je. 2 août : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

ve. 3août : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

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

sa. 4 août : 8h30 messe Argelès-ville (p.é.), suivie des confessions de 9h à 11h 

 12h baptême St-André (O.N.), Léo Lafond 

 

L’abbé Marc Justafré, 
natif d’Argelès, connu de 
beaucoup par son action au 
service des jeunes et des voca-
tions de notre diocèse, a été 
choisi comme Vicaire Général 
par Mgr. Turini. Il prendra ses 
fonctions à partir du 1er sep-
tembre. Il sera le plus proche 
collaborateur de l’évêque de 
Perpignan. Cette charge lui 
donne rang de prélat. 
Il a accepté l’invitation de M. le 
curé de célébrer une messe 
d’action de grâce, dans les 
Albères, cet automne, pour 
confier ensemble son nouveau 
ministère au Cœur de Jésus.   
 

Paroisse de Laroque 
Depuis de nombreuses an-
nées au service de tous, avec 
une disponibilité qui ne s’est 
jamais démentie, Françoise et 
Jean-Pierre Pollet se sont dé-
voués sans compter pour leur 
paroisse. A partir du 1er janvier 
2019, ils désirent passer la 
main pour la plupart des mis-
sions remplies par leurs soins 
avec une exactitude exem-
plaire auprès de nombreux 
prêtres. Le samedi 22 sep-
tembre à 15h, une rencontre 
des paroissiens avec M. le curé 
aura lieu comme tous les ans. 
Mais cette année, il faudra une 
personne qui se dévoue pour 
être sacristain (éventuellement 
une personne à Tanya et une 
autre à St-Félix), une personne 
pour remplir les registres de 
catholicité, une personne qui 
soit le relais paroissial, une 
personne qui aide pour 
l’accueil des familles en deuil… 
Que chacun se sente concer-
né si l’on veut des églises ou-
vertes et accueillantes. 
 

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 

 

Réunion Equipe du Rosaire : 
10 juillet à 17h 
11 rue Père Vidal à Argelès 

 

Dimanche 15 juillet, 

les Petites Sœurs des 

Pauvres quêtent à 

Argelès, à l’issue des  

messes, pour leur 

maison de retraite de 

Perpignan 

Dimanche 22 juillet, quête pour l’Œuvre des 

Campagnes à l’issue des messes à Argelès. 

 


