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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     
L’Avent et Noël orientent les catholiques 
vers le Christ qui est venu dans notre 
monde il y a deux mille ans, qui vient à 
nous aujourd’hui par sa grâce et qui re-
viendra à la fin des temps. La fête de 
Noël est la célébration de l’attente du 
retour glorieux du Christ à la fin des 
temps. 
Comme hier, Dieu confiait Jésus et Ma-
rie à st. Joseph, aujourd’hui, le Seigneur 
nous confie aussi Jésus et Marie. Les 
paroles que st. Joseph a reçues en songe 
sont aujourd’hui pour nous : « ne crains 
pas de prendre chez toi Marie puisque 
l’enfant engendré en elle vient de l’Esprit-
Saint ». Marie nous offre notre Sauveur. 
C’est là toute sa mission. Acceptons de 
recevoir Jésus, le Prince de la Paix, et 
Marie, la Mère de Dieu. Sans eux nous 
serions perdus dans les ténèbres de la 
mort et de toutes les forces mortifères. 
Si le démon cherche à nous décourager 
dans notre retour au Dieu Sauveur, 
soyons plus malins que lui. Souvenons-
nous des mots de F-R. de Châteaubriand 
dans son roman Atala : « il faut des tor-
rents de sang pour effacer nos fautes aux 
yeux des hommes, mais une seule larme 
suffit à Dieu ». 
Dans la nuit de Noël, puisse cette larme 
être versée dans les familles déchirées, 
dans les communautés meurtries, dans les 
pays en guerre. Puissions-nous avoir le 
courage de verser cette larme et de sécher 
délicatement celle de notre prochain. 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN DECEMBRE 
 

sa. 1er : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

1er dimanche de l’Avent 
 

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

di. 2 : 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 (O.N.), saint Saturnin, fête patronale 

 

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

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

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

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

2ème dimanche de l’Avent 
 

sa. 8 : 18h messe Villelongue (T.D.) 

di. 9 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

ma. 11 : 8h30 messe Argelès (T.D.) 

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

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

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

sa. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

16h à 17h30 confessions Laroque (St-Félix) (T.D.) et Montesquieu (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 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, 
inscrivez-vous : martine9566@gmail.com site internet : 
paroisse-des-alberes.com Télécharger gratuitement 
smartphone Androïd via Google et Iphone via App-store 

 
« Joseph, fils de David, ne crains 

pas de prendre chez toi Marie, 

ton épouse, puisque l’enfant 

engendré en elle vient de 

l’Esprit-Saint ». (Mt. I,20) 

 

 

Pour les chercheurs de Dieu, nos paroisses des Albères organisent de nouveau un 

PARCOURS ALPHA, à la maison paroissiale de SOREDE (12 rte de Laroque). La pre-

mière invitation de découverte aura lieu le mercredi 9 janvier à 19h30. 
Renseignements et inscriptions auprès de M. ou Mme. Latron au 04 68 58 18 42 

Confessions de l’Avent 

Laroque, Montesquieu : 15 déc. 

St- André : 18 déc. 

Sorède : 21 déc. 

Palau, Villelongue : 22 déc. 

8 décembre à Perpignan 

17h30 vêpres à La Réal 

18h procession vers la cathédrale 

18h30 messe cathédrale, consécration 

du diocèse au Cœur Immaculé de Marie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème dimanche de l’Avent( dit de Gaudete) 
 

sa. 15 : 18h messe Laroque (St-Félix) (T.D.) 

di. 16 : 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.) 

15h Argelès-ville, crèche vivante des enfants du catéchisme  
 

ma. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

 18h célébration pénitentielle, St-André, avec prêtres de l’extérieur 

me. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (O.N.) 

je. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

17h30 à 19h confessions Sorède (O.N.) 

sa. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions  
16h à 17h30 confessions Palau (O.N.) et Villelongue (M.B.) 

 

4ème dimanche de l’Avent 
 

sa. 22 : 18h messe Palau (O.N.) 

di. 23 : 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.) 

12h baptême St-Génis, Alexandre Ciravolo (F.C.) 

17h St-Génis, crèche vivante des enfants du catéchisme  
 

Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ 
 

lu. 24 : 18h messes Palau (O.N.), St-Génis (T.D.) (messe de la veille au soir) 

 20h messe Villelongue (M.B.) (messe de la veille au soir) 

 minuit messe Argelès-ville (O.N.) (messe de la nuit) 

ma. 25 : 9h15 messe St. André (M.B.) (messe de l’aurore) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) (messe de l’aurore) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Montesquieu (T.D.), Sorède (S.C.) (messe du jour) 

 

me. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

11h messe Villelongue (O.N.), saint Etienne, fête patronale 

je. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

 12h baptême St-André, Victor Calabuig-Bussière (O.N.) 

14h30 messe N-D. du Château à Sorède (O.N.), fête des saints Innocents 

sa. 29 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
 

dimanche de la Sainte Famille 
 

sa. 29 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 30 : 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 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

ma. 1er janvier : 9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 
 

me. 2 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (S.C.) 

je. 3 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

sa. 5 janv. : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
 

Epiphanie du Seigneur  

sa. 5 janv. : 18h messe Montesquieu (O.N.) 

di. 6 janv. : 9h15 messe St. André (T.D.)  / 9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

à l’attention des SACRISTAINS : 
M. le curé a remis à chaque paroisse l’ordo 
diocésain pour l’année 2018-2019, il doit 
être présenté ouvert à la bonne page sur 
les chasubliers pour permettre aux prêtres 
et aux sacristains de le consulter aisément. 
En décembre, les dossiers de baptêmes et 
mariages de l’année doivent tous être 
rapportés à la permanence paroissiale. 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 
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 

 

BAPTEMES et MARIAGES : 
pour les demandes des sacrements 
du baptême et du mariage, il faut 
impérativement diriger les parents ou 
les fiancés vers M. le curé. Seul M. le 
curé peut prévoir une date avec eux. 
Il faut éviter que deux cérémonies se 
trouvent à la même heure dans le 
même lieu. 

ATTENTION : M. le curé prendra 

son congé annuel en juin, les ma-
riages et baptêmes de l’été seront 

donc prévus et fixés avant la fin mai. 

Crèches vivantes des enfants du catéchisme : 

    dim. 17 déc. à 15h. à Argelès-ville 

    dim. 24 déc. à 17h. à St-Génis 
 

Pessebre (en catalan) : 

    dim 24 déc. à 16h à St-André 
 

Avant messe minuit, 23h30 Argelès-ville, 

veillée de Noël avec chants traditionnels 

catalans. 

Réunion du Rosaire : 11 déc. à 

17h, 11 rue Père Vidal à Argelès 

 


