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Communauté de paroisses du Sacré-Cœur des Albères 
Argelès-sur-Mer, Laroque, Montesquieu, Palau, Saint-André, Saint-Genis, Sorède, Villelongue-dels-Monts 

    Edito de votre curé     
Au temps de Noël, l’Eglise médite les 
Evangiles de l’enfance de Jésus. L’enfant-
Dieu n’accomplit rien de merveilleux. Rien 
de comparable aux récits mythologiques, ce 
bébé vit comme tous les enfants du monde. 
Il y a le chant des anges, l’adoration des 
bergers et des mages, mais la Sainte Famille 
reste humble et discrète.  
Marie, toute loyale à Dieu le Père, offre son 
Fils au monde. St. Joseph, le descendant de 
David, dans une loyauté entière à Dieu et à 
sa promise, reçoit l’enfant-Dieu et leur con-
sacre sa vie. Jésus est soumis et loyal à ses 
parents de la terre tout en manifestant pu-
bliquement sa loyauté à Dieu le Père, à 12 
ans, lors du recouvrement au Temple. 
La loyauté, c’est ce que Dieu attend de ses 
fidèles.  
Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Il 
faut accomplir sa volonté. Au premier rang 
sa volonté, Dieu demande de l’aimer et 
d’aimer notre prochain. Il ne s’agit pas 
d’entrer dans une sentimentalité exacerbée, 
mais d’être loyal. Notre quotidien livre de 
multiples exemples des désastres de la dé-
loyauté dans les familles, dans les associa-
tions, dans le monde du travail, dans le 
milieu politique. Comme chrétien, suivons 
l’exemple de la Sainte Famille, cultivons la 
loyauté en tenant la place que Dieu nous a 
donnée, sans prétention et sans négligence. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JANVIER 

  
Sainte Marie, Mère de Dieu journée mondiale de prière pour la paix 
 

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

me. 2 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
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. : pas de messe du matin Argelès-ville 
 

Epiphanie du Seigneur 
 

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

di. 6 janv. : 9h15 messe St. André (T.D.)  

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 
11h messes Argelès-ville (M.B.), St. Génis (T.D.), Sorède (S.C.) 

12h baptême Argelès-ville, Roxane Bisson (..) 
 

ma. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 14h15 messe maison retraite Argelès (S.C.) 

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

je. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

sa. 12 : pas de messe du matin Argelès-ville 

12h baptême St-André, Maoline Grutter-Lajoinie (..) 
 

Baptême du Seigneur 
 

sa. 12 : 18h messe Palau (T.D.) 

di. 13 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) 

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

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 15h à 16h 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 à Argelès-ville. 
Attention pas de confessions le samedi pendant l’hiver. 

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 

 

 Paul VI à Nazareth 5 janv. 1964 : 

 « que Nazareth nous 

enseignece ce qu’est la 

famille, sa communion 

d’amour, son austère et 

simple beauté » 
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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 Lefebvre 
O.N. : Olivier Nicque 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

ma. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

me. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

19h30 diner de lancement du Parcours Alpha, presbytère de Sorède 

je. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (Frat. St-Pierre) 

ve. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

semaine du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
sa. 19 : pas de messe du matin Argelès-ville 

 9h30 à 16h : presbytère de St-André, journée du pardon pour les en-

fants 2ème année de catéchisme 
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 19 : 18h messe Laroque (St-Félix) (C.L.) 

di. 20 : 9h15 messe St-André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

11h messe Palau, Saint Sébastien, fête patronale, messe des familles (T.D.) 

 

ma. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 14h15 messe maison de retraite Argelès (S.C.) 

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

je. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) , 15h messe maison retraite Villelongue (S.C.) 

ve. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h30 prière et ste. communion maison retraite Sorède (F.C.) 
sa. 26 : pas de messe du matin Argelès-ville 

                 19h30 : soirée crêpes à la salle municipale de St-Génis, à côté de l’église. 

 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 26 : 18h messe Villelongue (C.L.) 

di. 27 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

 

ma. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.) 

me. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.) 

ve. 1er  fév. : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  
sa. 2 fév. : fête de la Présentation du Seigneur 

pas de messe du matin Argelès-ville 

18h messes Laroque (St-Félix) (C.L.) messe des familles, messe de la chandeleur et béné-

diction des cierges de la chandeleur. Après la messe, en mémoire de saint Blaise, fêté le 3 février et patron de la 

paroisse de Laroque, bénédiction des bonbons et imposition des cierges contre les maux de gorge. 
 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

di. 3 fév. : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.L.) 

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

Ordonnance épiscopale concernant 
l’offrande de solidarité pour les services 

religieux. 
Nous, Norbert Turini, par la grâce de Dieu 
et l’autorité du Siège Apostolique, évêque de 
Perpignan-Elne, 
Rappelant qu’à l’occasion des cérémonies 
religieuses, les chrétiens sont invités à faire 
un geste d’offrande en solidarité avec les 
nécessités de la vie de la communauté parois-
siale et de l’Eglise diocésaine, 
Considérant que beaucoup de prêtres et 
d’équipes paroissiales souhaitent qu’une 
indication claire soit donnée sur le montant 
de l’offrande faite par la famille à l’occasion 
d’un baptême, d’un mariage ou d’obsèques 
religieuses, 
Ayant entendu le Conseil économique diocé-
sain et le Conseil presbytéral, ordonnons ce 
qui suit, à compter du 1er janvier 2019 : 
L’offrande de solidarité pour les obsèques 
religieuses, où qu’elles se tiennent, sera d’un 
minimum de 150 €, 
L’offrande de solidarité pour un mariage sera 
d’un minimum de 200 €, 
Pour un baptême, l’offrande minimum con-
seillée sera de 80 €. 
Ces montants sont une base commune pour 
tout le diocèse de Perpignan-Elne, que la 
générosité des fidèles peut augmenter. Mais, 
par ailleurs, on sera attentif aux familles en 
situation économique difficile. Il est bien 
entendu que ces offrandes sont faites pour la 
communauté paroissiale et non pour le prêtre 
ou le diacre célébrant, qui ne doit rien perce-
voir pour lui-même. Ces offrandes doivent 
figurer dans la comptabilité paroissiale dans 
leur intégralité, ainsi que les quêtes réalisées 
lors des mariages et des obsèques.  
Donné à Perpignan le 14 décembre 2018. 
 

Diner de lancement du 

PARCOURS ALPHA 
mercredi 16 janvier à 19h30 précises 

au presbytère de SOREDE, route de Laroque 
renseignements et contact auprès de Annie Destans au 06 24 00 21 45 

 

Le  « Parcours Alpha » est une série de diners-débats proposés aux chercheurs de Dieu. C’est 
un temps de partage pour redécouvrir les fondements de la foi, au sein de notre communauté 
chrétienne. Notre communauté de paroisses ouvre ses portes gratuitement à tout-un-chacun en 
respectant pleinement sa liberté.  

SOIREE CRÊPES 

samedi 26 janvier 
à partir de 19h30 

salle municipale de 
St-Génis à côté de l’église. 

Repas partagé entre tous les participants. Au 
cours de la soirée, présentation du bilan de 
l’année pastorale 2018. Animation par les enfants 
du catéchisme. Tombola. 

 Entrée en carême : 

samedi 9 mars  à partir de 9h30 
récollection paroissiale à Elne 

Comme chaque année la paroisse propose une 
journée pour Dieu pour commencer le carême. 
Prédication assurée par un chanoine de Lagrasse. 
Repas tiré du sac. Pas de car prévu, s’organiser en 
covoiturage. 


