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

    Edito de votre curé     
 

L’actualité de l’Eglise est brulante ! Que 
faire ? Fuir ? Ne plus prier ? Ne plus aimer ? 
L’évangile du jour des Cendres nous a en-
gagé à prier, à jeûner et à partager, de bon 
cœur, sans fanfaronnade, car « Dieu voit ce 
que tu fais dans le secret ». Ces trois points 
de pénitence sont le moyen de lutter contre 
les trois tentations que Jésus a combattu, 
avec nous, 40 jours au désert (évangile du 1er 

dim. de carême). La prière est le remède à 
l’idolâtrie ; le jeûne, le remède aux caprices 
de nos instincts ; l’aumône, le remède à 
notre désir de domination. Ainsi, nous nous 
attachons à aimer davantage notre Seigneur 
(prière et foi), notre propre dignité de fils 
de Dieu (jeûne et espérance) et notre pro-
chain (partage et charité). Dieu nous im-
plore d’aimer un peu plus ici bas, car au 
paradis auprès de Lui, nous aimerons sans 

limite : son amour nous transfigurera (évan-

gile du 2ème dim. de carême). Puisque demain 
nous sommes appelés à vivre dans son 
Royaume de justice et de paix, alors dès 
aujourd’hui, sur terre, Dieu souhaite que 

nous portions des fruits de sa bonté (évangile 

du 3ème dim. de carême). Il n’est jamais trop tard 
pour nous y réatteler, Dieu ne se lassera 
jamais de nous attendre avec tendresse 
(évangile du fils prodigue, 4ème dim. de carême). 
Pendant ces jours saints, comme Jésus, 
tournons-nous vers le Père, implorons sa 
miséricorde pour ceux qui souffrent et ceux 
qui font souffrir. Il ne nous suffit pas de 
voir la paille ou la poutre dans un œil ; 
courons au médecin. Qu’Il nous guérisse et 
nous sanctifie ! Votre curé, l’abbé O. Nicque 

 

 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN AVRIL 

 
4ème dimanche de carême (dimanche de laetare) 

 

sa. 30 mars : 18h messe Palau (abbé Jacques Cabanès) 

di 31 mars : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

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

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

je. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), exposition puis adoration du St-Sacrement, salut à 12h  

 15h chemin de croix Agelès-ville, St-Genis, Villelongue 

sa. 6 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions jusqu’à 11h (O.N.) 

 

5ème dimanche de carême, début du Temps de la Passion 
 

sa. 6 : 17h à 18h confessions puis 18h messe Montesquieu (O.N.) 

di. 7 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

10h à 11h confessions puis 11h messe Sorède (S.C.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), St-Genis (T.D.) 

9h à 15h presbytère de Sorède, 2ème rencontre de préparation au mariage 
 

ma. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.)  

me. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.)  

je. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

 15h chemin de croix Argelès-ville, St-Genis, Villelongue 

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions jusqu’à 11h (O.N.) 

 12h baptême St-André, Léo Montagne (F.C.) 

 16h30 mariage St-Genis, Fabien Poivre et Séverine Seilliès (F.C.) 

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 15h à 16h 
mercredi à Villelongue de 15h à 16h avec chapelet 
jeudi à Argelès-ville « Heure Sainte » de 18h à 19h 
vendredi à Saint-Genis de 15h à 16h 
1er vendredi du mois à Argelès-ville, la matinée, 
salut à 12h 

CONFESSIONS : après les messes quotidiennes 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 

 

 
Au matin de Pâques 
Jésus surgit du tom-

beau, la nuit de la mort 
s’efface dans l’éclat du 

jour nouveau. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimanche des Rameaux, début de la SEMAINE SAINTE  
 

sa. 13 : 15h à 16h confessions puis 16h messe N-D. de Tanya à Laroque (O.N.) 

17h à 18h confessions puis 18h messe Villelongue (M.B.) 

17h à 18h confessions puis 18h messe Palau (Père Cabanès) 

di. 14 : 9hoo messe Argelès-plage (O.N.) 

9h15 messe St-André (M.B.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), St-Genis (Père Germain), Sorède (M.B.) 
 

lu 15 : 18h30 Messe Chrismale à la cathédrale d’Elne 

ma. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 

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

me. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

 10 à 12h confessions, St-Genis (O.N.) 

je. 18 : 18h messe de la Cène du Seigneur, Argelès-ville (O.N.) 

 adoration au reposoir à Argelès-ville jusqu’à 21h et vendredi matin 

ve. 19 : 14h30 chemin de croix sur la route de l’ermitage N-D. de Vie à Argelès 

 11 Office de la Passion, Argelès-ville (O.N.) 

sa. 20 : 9h à 11h confessions à Argelès-ville (O.N.) 
 

dimanche de Pâques 
 

sa. 20 : 21h messe de la Vigile Pascale à St-André (O.N.) 

avec baptêmes Clara Giraud, Lena Ruiz, Angélique Lernoult, Patricia Peter 
di. 21 : 9h15 messe Montesquieu (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h procession du Ressuscité puis messe Argelès-ville (O.N.) 

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

12h30 baptêmes Argelès-ville, Loucas et Marius Anguila, Louise Parra 
 

lu. 22 : 10h messe ermitage N-D. de Vie à Argelès (O.N.) 

11h messe ermitage N-D. du Château à Sorède (Père Waffelaert) 

ma. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

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

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

ve. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

sa. 27 : pas de messe et pas de confessions (faute de prêtres disponibles) 

 16h30 mariage Sorède, Stéphane Vaills et Sophie Pages (F.C.) 
 

2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde 
 

sa. 27 : 18h messe Villelongue (M.B.) 

di. 28 : 9h15 messe St-André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

9h à 15h presbytère de Sorède, 3ème rencontre de préparation au mariage 
 

ma. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (S.C.) 
me. 1er mai : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 2 mai : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 3 mai : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 4 mai : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

3ème dimanche de Pâques 
 

sa. 4 mai : 18h messe Montesquieu (T.D.) 

di. 5 mai : 9h15 messe St-André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptême St-Genis, Llorenç Jeandeau (O.N.) 

 

Sam. 11 mai, 9h-16h retraite de 1ère 

communion à N-D. de Vie à Argelès 
 

CONFESSIONS de Pâques 

« Dieu est Amour » 
Argelès-ville, à partir d’avril, 

les samedis 9h-11h 
Laroque, sa. 13 av. 15h-16h (O.N.) 
Montesquieu, sa. 6 av. 17h-18h (O.N.) 
Palau, sa. 13 av. 17h-18h (p.p.) 
St-André, ma. 16 av. 18h (p.p.) 

St-Génis, me. 17 av. 10h-12h (O.N.) 
Sorède, dim. 7 av. 10h-11h (S.C.) 
Villelongue, sa. 13 av. 17h-18h (M.B.) 

 

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 

 

Réunion du Rosaire :  mardi 9 av. à 17h 

11 rue Père Vidal à Argelès 

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 sanc-
tuaire et de faire des excursions dans les 
hauts lieux spirituels du Portugal. Le prix 
comprendra le logement, les déplace-
ments, les visites et la pension complète. 

796 € en chambre double 
 

980 € en chambre individuelle 
 

Renseignements et inscriptions auprès 
de Jean-Robert Marquet : 
jr.marquet@orange.fr  ou 
06 81 11 65 34 

 

+ 

CHEMIN de CROIX 
Pdt. le carême, les vendredis à 15h 

à Argelès-ville 
à St-Génis 
à Villelongue 

 

mailto:jr.marquet@orange.fr
mailto:jr.marquet@orange.fr

