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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 quarante ans, le jour de sainte Marguerite-
Marie Alacoque, le 16 octobre 1978, une fumée 
blanche annonçait l’élection d’un nouveau pape : 
Jean-Paul II. 
Le pontificat de Paul VI avait été marqué par les 
contestations de l’autorité pétrinienne. De 
l’extérieur, l’Eglise était meurtrie par les persécu-
tions du monde communiste. Le sourire de Jean-
Paul 1er avait réconforté le peuple de Dieu pen-
dant 34 jours, mais sa mort laissait la chrétienté 
abasourdie. 
Le soir de la fête de sainte Marguerite-Marie, 
Dieu nous offrait Karol Wojtyla comme vicaire 
du Christ. Sa première homélie, le jour de son 
couronnement, préfigure son zèle qui 
l’enflammera jusqu’au dernier souffle : « N’ayez 
pas peur. Ouvrez, ouvrez les portes pour accueillir 
le Christ. Ouvrez à sa puissance salvatrice les 
confins de l’Etat, ouvrez les systèmes politiques et 
économiques, les immenses domaines de la cul-
ture, de la civilisation et du développement. » 
Ce pape va ébranler le monde par la fermeté de 
son témoignage. Homme de prière et passionné 
de Dieu, rien n’arrêta ce pasteur bienveillant qui 
va parcourir le monde pour affermir ses frères 
dans la foi. Pas même l’attentat de Mehmet Ali 
Agça, le 13 mai 1981. 
Jean-Paul II donna de nombreuses encycliques et 
enseignements de premier ordre. Il créa les JMJ 
pour insuffler un renouveau. Son œuvre aposto-
lique fut immense. Et aux Français il demandait : 
« France, fille aînée de l’Eglise, es-tu fidèle aux 
promesses de ton baptême ? » (1er juin 1981) 
Que son exemple nous encourage et que son 
intercession nous protège ! 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN OCTOBRE 
 

ma. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (sts. anges gardiens) 

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

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

ve. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
sa. 6 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 6 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (S.C.), Montesquieu (O.N.) 

di. 7 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

familles animée par la communauté portugaise avec procession de N-D de Fatima 

12h baptême Argelès-ville, Rose Boisseau (T.D.) 

 

ma. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 13 : 18h messes Palau (T.D.), Villelongue (M.B.) 

di. 14 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Jaume Demonte (T.D.) 

 

lu. 15 : 9h30 messe St-André (groupe de pèlerins de N-D. de Grâce de Bruxelles) 

ma. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) (st. Gaudérique, patron secondaire du diocèse) 

me. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (O.N.) 

je. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (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 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 

 
16 octobre 

ste Marguerite-Marie, 
40ème anniversaire de 

l’élection de 
 saint Jean-Paul II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 20 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Montesquieu (M.B.) 

di. 21 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 15h messe maison de retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions  
16h30 bénédiction des cimetières : Palau (T.D.), Villellongue (F.C.) 

 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 27 : 18h messes Palau (T.D.), Villelongue (M.B.) 

di. 28 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

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

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

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

 

Toussaint 

je. 1er nov. : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

14h30 bénédiction des cimetières : Argelès (O.N.), St-André (G.L.), St-Génis (M.L.), 

Sorède (F.C.) 

 

ve. 2 nov. : Commémoration de tous les fidèles défunts  

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

 11h messes Palau (T.D.), Villelongue (S.C.) 

 18h messe St-André (M.B.) 

sa. 3 nov. : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

16h30 bénédiction des cimetières : Laroque (T.D.), Montesquieu (F.C.) 

 

31éme dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 3 nov. : 18h messe Laroque (St-Félix) (T.D.), Montesquieu (M.B.) 

di. 4 nov. : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

Pèlerinage paroissial : 
du 25 avril au 2 mai 2019 à 

Fatima 
Le trajet se fera en autocar et en 
avion. Le logement à Fatima pendant 
tout le séjour permettra de participer 
aux offices du sanctuaire et de faire 
des excursions dans les hauts lieux 
spirituels du Portugal. Le prix com-
prendra le logement, les déplace-
ments, les visites et la pension com-
plète. 
Renseignements et inscriptions au-
près de Jean-Robert Marquet : 
jr.marquet@orange.fr  ou 
06 81 11 65 34 

Signification des initiales : 
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 du Rosaire : 16 oct. à 17h 
11 rue Père Vidal à Argelès 

à Laroque, 

pendant l’heure 

d’hiver, tous les 

offices sont célébrés 

en l’église 

paroissiale St-Félix. 

Changement 

d’heure : nuit du 27 

au 28 oct. 

Bénédiction des cimetières 
pour la Toussaint 

 

samedi 27 octobre, 16h30,  
Palau (O.N.) et Villelongue (F.C.) 

 

jeudi 1er nov., 14h30, Argelès (O.N.) 

St-André (G.L.) 

St-Genis (M.L.) 

Sorède (F.C.) 
 

samedi 3 nov., 16h30, 
Laroque  (O.N.)  Montesquieu (F.C.) 

L’origine de la fête de N-D du Rosaire remonte à la bataille de Lépante, le 7 octobre 1571, lorsque la flotte de la Sainte-Ligue fut victorieuse de la marine ottomane qui menaçait 

l’Occident. Cette victoire fut attribuée à la récitation assidue du rosaire que le pape st. Pie V avait appelée de ses vœux. C’est en 1913 que le pape saint Pie X fixa sa fête au 7 octobre. 

À neuf jours de sa célébration, il est indiqué d’entamer une neuvaine pour en intensifier la méditation et multiplier les grâces attachées à sa récitation. Chaque jour, il est recom-

mandé de commencer à prier ainsi : signe de Croix, récitation du Je crois en Dieu et du Notre-Père et récitation de la prière mariale suivante : 

Ô Vierge et Reine du Saint Rosaire, Fille du Père Céleste, Mère du Divin Fils, Épouse de l’Esprit aux sept dons, Vous pouvez tout auprès de 

la Sainte Trinité. Je vous supplie d’implorer pour moi cette grâce dont j’ai tant besoin, pourvu qu’elle ne soit pas un obstacle à mon salut (on 

expose la grâce désirée). Je vous la demande par votre Immaculée Conception, par votre Divine Maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos 
triomphes. Je vous la demande par le Cœur de votre Jésus d’Amour, par ces neuf mois pendant lesquels vous L’avez porté dans votre sein, par 
les souffrances de Sa vie, par Sa cruelle Passion, par Sa mort sur la Croix, par Son Nom très Saint, par Son Sang très Précieux. Je vous la 
demande enfin par votre Cœur très doux, en votre Nom glorieux, ô Marie, qui êtes l’Étoile de la mer, la Dame puissante, la Mère des dou-
leurs, la Porte du ciel, la Mère de toute grâce et la Reine du Très Saint Rosaire. J’ai confiance en vous. J’espère tout de vous. Je me consacre 

entièrement à vous. Amen !   puis réciter une dizaine de chapelet, Gloire au Père… 

Rencontres paroissiales annuelles 
avec M. le curé 

-bilan et perspectives- 
 

Montesquieu, église : sam. 6 oct. à 16h 

Palau, presbytère : mar. 9 oct. à 16h 

St-André, presbytère : mer. 10 oct. à 16h 

St-Génis, salle paroissiale : je. 11 oct. 16h 

Sorède, presbytère : mar. 16 oct. à 16h 

Villelongue, église : merc. 17 oct. à 16h 

Argelès, salle paroissiale : sam. 20 oct. 15h 

 

mailto:jr.marquet@orange.fr

