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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     

Cette année, les sanctuaires de 
Lourdes vont solenniser les 175 
ans de la naissance (7 janvier 1844) 
et les 140 de la mort (16 avril 

1879) de ste. Bernadette. 
Cette figure si populaire, de celle 
qui a vu 18 fois la Ste-Vierge, est 
remarquable par son indéfectible 
amour de Dieu. En France, ou 
dans le monde, des chrétiens ont 
pu être favorisés de communica-
tions du ciel, reconnues officiel-
lement par l’Eglise, pourtant, 
souvent, ils n’ont pu être ni béati-
fiés, ni canonisés. 
La personnalité de Bernadette est 
bouleversante par la profonde 
piété qui anima toute sa vie : dans 
le dénuement le plus extrême de 
son enfance, dans les controverses 
suscitées par les évènements de 
Massabielle, dans l’austérité de la 
vie religieuse, dans ses souffrances 
physiques crucifiantes. 
Puisse sa simplicité nous guider, 
sa ferveur nous inspirer, son cou-
rage nous rasséréner. 
Je me rendrai à la chasse de ste 
Bernadette, tant le jour de N-D. 
de Lourdes que celui de sa fête, là 
je lui porterai toutes vos inten-
tions, comme je l’ai déjà fait. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN FEVRIER 
 

ve. 1er fév: 8h30 messe Argelès-ville (Père Germain),   

sa. 2 fév. : fête de la Présentation du Seigneur 

pas de messe du matin à Argelès-ville 

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

bénédiction 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 

 

ma. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe Maison retraite Argelès (S.C.) 

me. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

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

sa. 9 : pas de messe du matin à Argelès-ville 
 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 9 : 18h messe Villelongue (M.B.) 

di. 10 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

ma. 12 : 8h30 messe Argelès (M.B.) 

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

je. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), 16h30 messe Maison retraite Sorède (S.C.) 

sa. 16 : 8h30 messe Argelès-plage (S.C.) pour les Médaillés militaires 
 

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 15 h 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, inscri-
vez-vous : martine9566@gmail.com site internet : paroisse-
des-alberes.com Télécharger gratuitement smartphone 
Androïd via Google et Iphone via App-store 
 

 
 

18 fév. , ste. Bernadette : 

« que le crucifix ne soit pas 

seulement sous mes yeux, 

sur ma poitrine, mais dans 

mon cœur, vivant en moi » 

 

 

 

Nos paroisses des Albères organisent un PARCOURS ALPHA, à la maison paroissiale de 
SOREDE (12 rte de Laroque) les mercredis à 19h30. Diner-débat pour les chercheurs de Dieu. 

Renseignements et inscriptions auprès de Mme. Annie Destans au 06 24 00 21 45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 16 : 18h messe Montesquieu (C.L.) 

di. 17 : 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.) 

 

ma. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 prière et communion Maison retraite Argelès (G.L.) 

me. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h messe Villelongue Mouvement Sacerdotal Marial (Frat. St-Pierre) 

je. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (Père Germain) 

ve. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 23 : pas de messe du matin à Argelès-ville 

       15h30 mariage St-André, Patrice Lavallière et Marie-Victoire Menchero (T.D.) 
 

7ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 23 : 18h messe Palau (T.D.) 

di. 24 : 9h15 messe St. André (Père Germain) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptême de Constantine de Cock, Argelès-ville (T.D.) 

12h baptême de Matheo Deligny, St-Génis (F.C.) 

17h temps de prière inter-paroissial, Argelès-plage : pour la réparation 

des attaques contre la pureté et l’innocence de l’enfance et de la jeunesse com-

mis dans l’Eglise et dans la société et demande de la Miséricorde Divine. 
 

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

me. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe Maison retraite Villelongue (S.C.) 

ve. 1er mars : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 10h  

sa. 2 mars : pas de messe du matin à Argelès-ville 

 15h mariage Argelès-ville, Mickaël Pereira et Célia Loize (G.L.) 

 

8ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

sa. 2 mars : 18h messe Laroque (St-Félix) (abbé Cabanès) 

di. 3 mars : 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 

 

ma. 5 mars : 8h30 messe Argelès-ville (..) 
me. 6 mars : mercredi des Cendres, début du Carême (jour de jeûne et d’abstinence) 

8h30 messe Argelès-ville (p.p) 

 11h messe Palau (T.D.) 

18h messe St-André (p.p) 

 

Neuvaine à N-D. de Lourdes 
3-11 février 2019 

Ô Marie, 
Toi qui es apparue à Bernadette dans 
le creux du rocher, dans le froid et 
l’ombre de l’hiver, tu apportais la cha-
leur d’une présence, l’amitié d’un sou-
rire, la lumière et la beauté de la grâce. 
Dans le creux de nos vies souvent 
obscures, dans le creux de ce monde 
où le Mal est puissant, apporte 
l’espérance, redonne la confiance. Toi 
qui as dit à Bernadette « Je suis 
l’Immaculée Conception » : viens en 
aide aux pécheurs que nous sommes. 
Donne-nous le courage de la conver-
sion, l’humilité de la pénitence et la 
persévérance de la prière. 
Nous te confions tous ceux que nous 
portons dans notre cœur et, particuliè-
rement, les malades et les désespérés, 
toi qui est « Notre-Dame du Bon Se-
cours ». 
Toi qui as guidé Bernadette à la dé-
couverte de la source, guide-nous vers 
Celui qui est la source de la vie éter-
nelle, Celui qui nous a donné l’Esprit-
Saint pour que nous osions dire : 

Notre Père qui est aux cieux… 

Entrée en carême : 

samedi 9 mars de 9h à 17h  
récollection paroissiale 

à la salle paroissiale d’Elne, 
 

Comme chaque année la paroisse propose 
une journée pour Dieu pour bien com-
mencer le carême. Prédication assurée par 
un chanoine de Lagrasse et, l’après-midi, 
visite guidée par le responsable de la 
Commission d’art sacré du diocèse. 
Repas tiré du sac. 

Pas de car, s’organiser en co-voiturage. 

Rendez-vous à la cathédrale d’Elne 
à 9h pour accueil et répartition des 
groupes (enfants, adolescents, 
adultes) 
Inscription auprès de Jean-Robert 
Marquet : jr.marquet@free.fr 
ou de Françoise Planes 
ou de Marie-Fatima Da Costa. 

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 

 

Chaque année, pour pouvoir distribuer un journal paroissial trimestriel, il faut pouvoir y con-
sacrer environ 6000 €, quelle que soit la formule choisie. Notre Cté. de paroisses peut distri-
buer, tous les trois mois, 2000 exemplaires du bulletin l’1visible grâce au généreux concours 
de nos annonceurs qui financent d’un tiers du journal. Notre reconnaissance s’adresse à : 
 

Camping l’Etoile d’Or, route de Taxo à la Mer, Argelès 04 68 81 04 34 
Pompes Funèbres Autonès, 3 rue des Perdrix, Argelès 04 68 81 53 48 
Trainbus d’Argelès, infoline 04 68 81 47 45 
Plomberie Poca, 14 rue des Perdrix, Argelès 04 68 81 09 02 
Hôtel Le Lido, 50 boulevard de la Mer, Argelès 04 68 81 10 32 
FMO, Architecture et maîtrise d’œuvre, Montesquieu 06 21 72 79 75 
Entreprise de peinture André Athaner, 5 rue des Faisans, Argelès 04 68 81 32 17 
Cave le mas Rous, traverse Mas Rous, Montesquieu 04 68 89 64 91 
Camping le Dauphin, route de Taxo à la Mer, Argelès 04 68 81 17 54 
Maison Madern, 30 route Nationale, et rond-pt de l’Arrivée, Argelès 04 68 81 06 48 
 

Réunion du Rosaire : 
12 février à 17h 
11 rue Père Vidal à Argelès 

mailto:jr.marquet@free.fr

