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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 100ème anniversaire de la première 
guerre mondiale a été l’occasion pour nos 
paroisses de nous remémorer quelques 
points d’histoire sur les sacrifices de-
mandés aux Français d’alors. Les catho-
liques, à l’unisson du clergé, eurent une 
attitude exemplaire dans le service de la 
Patrie. Elle qui les avait tant persécutés 
dix ans plus tôt par la violence des lois 
anticléricales, elle ne refusa par leurs vies. 
Je suis heureux que nos consciences aient 
été éclairées, dès juillet 2015, lors de 
l’exposition « les prêtres et les religieux 
dans la Grande Guerre » présentée à la 
chapelle d’Argelès-plage. La figure du 
bienheureux Père Daniel Brottier, ou 
pour les Roussillonnais, celle de Mgr. 
Gabriel de Llobet, marquèrent les mé-
moires par leur courage sous la mitraille. 
Mais il y eut aussi celle de l’abbé Louis 
Salgas, vicaire d’Argelès, qui mourût le 3 
septembre 1916, au champ d’honneur, 
comme 12 autres prêtres de notre dio-
cèse (cf. L’1visible, n°96, oct. 2018, p.18). 
Mgr. Turini fera graver une stèle en leur 
honneur, à la Maison diocésaine, au Parc 
Ducup. En l’église de St-André, face à 
mon entêtement, le maire a fait remettre 
le monument au mort paroissial arraché 
et mis au rebut en 1972. 
N’oublions pas : aux hommes politiques 
fanatiques qui les avaient opprimés de 
manière si brutale, les catholiques répon-
dirent en 1914, sans ressentiment, par un 
dévouement et un don de soi héroïque 
pour le service de leur pays. 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN NOVEMBRE 
 

Toussaint 

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

9h30 messe Argelès-plage, pour les morts au champ d’honneur, avec le Souvenir Français (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 : 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 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

14h mariage St-André, Benoît Desdouits et Cécile Driard (O.N.) 
16h30 bénédiction des cimetières : Laroque (T.D.), Montesquieu (F.C.) 

 

31éme dimanche du Temps Ordinaire 
 

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

di. 4 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messe Argelès-ville (O.N.), célébration de la St-Hubert, bénédiction des chiens ap. la messe 

11h messes St-Génis (T.D.), Sorède (S.C.) 

 

ma. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

ve. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 10 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (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 : 
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 

 
Un aumônier militaire 

dans les tranchées 

 

 

 

église St-Félix 

à Laroque 
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travaux du 5 

au 9 novembre 

 
 
 

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

St-André (G.L.) 
St-Genis (M.L.) 
Sorède (F.C.) 

 

samedi 3 novembre,16h30, 
Laroque (T.D.) et Montesquieu (F.C.) 

 

+ 

Bénédiction 

des 

cimetières 

pour la 
Toussaint 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-militaire.fr%2Fuploads%2Fmonthly_2017_05%2Faumonier8.jpg.7a15acc5f50248ee348fd0daa87dba22.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-militaire.fr%2Ftopic%2F9117-les-aumoneries-militaires%2F&docid=4eexpmYhCEs_KM&tbnid=VZN2r1fayie_wM%3A&vet=12ahUKEwi24LyY9KXeAhVIKBoKHREFBeQ4rAIQMyhcMFx6BAgBEF0..i&w=369&h=512&bih=803&biw=1600&q=monseigneur%20de%20Llobet&ved=2ahUKEwi24LyY9KXeAhVIKBoKHREFBeQ4rAIQMyhcMFx6BAgBEF0&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 10 : 18h messes Palau (T.D.), Villelongue (O.N.) 

di. 11 : 9h15 messe Argelès-ville (O.N.) 

pas de messe à Argelès-plage ni à St-André 

9h30 messe St-Martin de Lavail à Sorède (T.D.) 

11h messe St. Génis (S.C.) 

 

ma. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 17 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

33ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 17 : 18h messe Sorède (O.N.), fête patronale, st. Assiscle et ste. Victoire  

di. 18 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messe Argelès-ville (action de grâce célébrée par Mgr. Marc Justrafré, nouveau Vicaire général) 

11h messe St. Génis (T.D.), pas de messe à Sorède 
 

ma. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (O.N.) 

je. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (S.C.) 

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

sa. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (S.C.),  suivie des confessions  
 

dimanche du Christ-Roi 
 

sa. 24 : 18h messe Palau (T.D.) 

di. 25 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messe Argelès-ville (T.D.), célébration de la Sainte-Cécile  

11h messe St. Génis (S.C.), pas de messe à Sorède 
 

ma. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

 11h messe St-André (O.N.) saint André, fête patronale 
sa. 1er déc. : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

1er dimanche de l’Avent 
 

sa. 1er déc. : 18h messes Laroque (St-Félix) (T.D.), Sorède (O.N.) 

di. 2 déc. : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St. Génis (S.C.), pas de messe à Sorède 

11h Montesquieu, saint Saturnin, fête patronale (O.N.) 

 

ma. 4 déc. : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 
me. 5 déc. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

ve. 7 déc. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

Veilleuses pour les tombes 
 

Comme tous les ans pour la Tous-
saint les paroisses vous proposent 
des veilleuses conçues pour brûler à 
l’extérieur à 8 €. 
Demandez-les aux sacristains de vos églises. 

 

Pèlerinage paroissial : 

du 25 avril au 2 mai 2019 à 

Fatima 
Le trajet se fera en autocar et en 
avion. Le logement à Fatima pen-
dant tout le séjour permettra de 
participer aux offices du sanctuaire 
et de faire des excursions dans les 
hauts lieux spirituels du Portugal. Le 
prix comprendra le logement, les 
déplacements, les visites et la pen-
sion complète. 

796 € en chambre double 
 

980 € en chambre individuelle 
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 : 13 nov. à 

17h,   11 rue Père Vidal à Argelès 

Souvenez-vous dans vos prières 

du R. P. Guillaume Hertman, 
 

décédé le 5 octobre 2018, au 
couvent des franciscains de 

Nimègue aux Pays-Bas. 
 

Entré au noviciat des franciscains de 
Nimègue, en 1936, il fit un doctorat 
en théologie à Paris. Ses supérieurs 
lui confient des apostolats liés au 
dialogue œcuménique. A 33 ans, 
on l’envoie à Bergen, en Norvège. 
En 1987, il rejoint Paris puis se retire 
à St-André. Auprès des différents 
curés, il donnera toute son énergie 
pour servir les paroisses avec une 
fidélité qui n’eut d’égal que son 
désintéressement. (cf. l’1visible, n°55, 

janv. 2015) 

 
30 novembre 2015, messe de départ du Père Guil-

laume à St-André célébrée par Mgr. le vicaire 

général, l’abbé Jean-Paul Soulet. 

A la demande de notre évêque, en lien 

avec l’Office National des Anciens Combat-

tants, le 11 novembre, à 11h précise, 

toutes les cloches de nos églises devront 

sonner, à la volée, pour le 100ème anniver-

saire du cessez-le-feu et de la victoire de la 

Grande Guerre. Les sacristains sont priés 

de prendre les dispositions nécessaires. 

mailto:jr.marquet@orange.fr

