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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 temps de carême permet d’unifier nos vies 
tiraillées entre ce qui nous meurtri et ce qui 
nous rassérène, entre le péché qui nous blesse 
et Dieu qui nous sauve. 
Du 1er au 10 février dernier, quelques médias 
signalaient qu’en France 9 églises et 2 calvaires 
étaient gravement vandalisés. Dans le même 
temps, le Ministère de l’Intérieur rapportait ses 
statistiques 2018 signalant 1063 faits antichré-
tiens. L’Observatoire de la christianophobie a 
détaillé ce chiffre : 316 actes graves 
d’agressions physiques ou de dégradation de 
bâtiments chrétiens (soit +24% en 1 an), 77 
actes de vandalisme (+20%), 67 vols déclarés 
dans les lieux de culte (+46%), 33 profana-
tions (-15%) et 22 déclarations d’agressions 
physiques ou verbales aux personnes (+22%). 
Dans chacune de nos vies, tant d’autres nou-
velles, peuvent nous peiner ou nous accabler. 
Faut-il nous lamenter ? Nous rebeller ? 
Non ! Nous devons contempler Jésus sur la 
croix, c’est là qu’il nous attend : « prenez sur 
vous mon joug et mettez-vous à mon école, car 
je suis doux et humble de cœur » (Mt.XI,29). 
L’adversité nous encourage, fidèlement à 
l’Evangile, à être meilleur avec notre prochain 
(Mt.V-VII, discours sur la montagne) et à purifier notre 
pratique religieuse (Mt.XXI,23-XXV, enseignement de Jésus 

au Temple après les Rameaux). En toute occasion, nous 
sommes invités à suivre le Christ en implorant 
la force de l’Esprit-Saint. Comme l’enseigne le 
pape François dans sa belle exhortation apos-
tolique de 2018 : « la sainteté est le plus beau 
visage de l’Eglise » (Soyez dans la joie et l’allégresse, 

n°10) ; une excellente lecture pour le carême. 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MARS 
 

ve. 1er mars : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), puis adoration jusqu’à 10h  

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

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

8ème dimanche du Temps ordinaire 
 

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

di. 3 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

12h baptême de Léandre Schaff à Argelès-ville (G.L.) 
 

ma. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), prière à la Maison de retraite Argelès (G.L.) 

me. 6 : mercredi des Cendres, début du Carême (jour de jeûne et d’abstinence) 

8h30 messe Argelès-ville (Père Germain) 

11h messe Palau (T.D.) 

18h messe St-André (abbé Cabanès) 

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

ve. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
 15h chemin de croix 

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

récollection paroissiale d’entrée en Carême à Elne 
 

1er dimanche de carême 
 

sa. 9 : pas de messe anticipée du dimanche pour permettre à tous les paroissiens de 

participer à la récollection inter-paroissiale de carême. 

di. 10 : 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. 12 : 8h30 messe Argelès (T.D.) 

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

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

ve. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h chemin de croix 

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 ven. 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, ins-
crivez-vous : martine9566@gmail.com site internet : pa-
roisse-des-alberes.com Télécharger gratuitement 
smartphone Androïd via Google et Iphone via App-store 
 

 
Patron de la bonne 

mort, patron des pères 
de famille, protecteur de 

l’Eglise universelle, 
priez pour nous. 

 

 

 

samedi 9 mars, 9h à 17h, récollection 

paroissiale (salle paroissiale d’Elne). 
 

Soyez sympa : proposez le co-voiturage ! 

Prédication par un chanoine de Lagrasse. Repas 

tiré du sac. Visite guidée par le responsable de 

la Commission d’art sacré. 

Rendez-vous à la cathédrale d’Elne à 9h pour 

accueil et répartition des groupes (enfants, 

adolescents, adultes) 
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2ème dimanche de Carême 
 

sa. 16 : 18h messe Montesquieu (M.B.) 

di. 17 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

ma. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) st. Joseph, solennité 
14h15 messe Maison de Retraite Argelès (M.B.) 

me. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h chemin de croix 

16h30 messe Maison de Retraite Sorède (S.C.) 

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

 17h baptême Laroque (St-Félix), Maëlya Loppin (M.B.) 
 

3ème dimanche de Carême 
 

sa. 23 : 18h messe Villelongue (Père Germain) 

di. 24 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St. Génis (S.C.), Sorède (Mgr. Ph. Charre) 
 

ma. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (Père Germain) 

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

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

ve. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h chemin de croix 

sa. 30 : pas de messe du matin à Argelès-ville 
 

4ème dimanche de Carême (dimanche de Laetare) 
 

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

di. 31 : 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. 2 avril : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

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

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

sa. 6 avril : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions de 9h à11h 

 17h à 18h confessions à Montesquieu (O.N.) 
 

5ème dimanche de Carême (début du Temps de la passion) 
 

sa. 6 avril : 18h messe Montesquieu (O.N.) 

di. 7 avril : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

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

Confessions de Pâques 
 

Argelès-ville, à partir d’avril, 
samedis 9h-11h 

Laroque, sa. 13 av. 15h-16h 
Montesquieu, sa. 6 av. 17h-18h 
Palau, sa. 13 av. 17h-18h 
St-André, ma. 16 av. 18h  
St-Génis, me. 17 av. 10h-12h 
Sorède, dim. 7 av. 10h-11h 
Villelongue, sa. 13 av. 17h-18h 

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 

 

CHEMIN de CROIX 

+ 

pendant le carême 
tous les vendredis à 15h 

à Argelès-ville 
à St-Génis 
à Villelongue 

Réunion du Rosaire : 
12 mars 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 sanctuaire et de faire 
des excursions dans les hauts lieux 
spirituels du Portugal. Le prix com-
prendra le logement, les déplace-
ments, les visites et la pension com-
plète. 

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 

 

Reposoirs le Jeudi-Saint 
 

Si vous voulez offrir des fleurs 
blanches en l’honneur de Jésus-
hostie, renseignez-vous auprès de 
vos sacristines pour les porter le 
mardi saint. 

 

Prière de saint Thomas More citée par le Pape François dans l’Exhortation apostolique 
Soyez dans la joie et l’allégresse, n°126 : 
« Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque chose à digérer. 
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder mieux. 
Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu’elle ne 
s’épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. 
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me 
fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle ‘‘moi’’. 
Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter 
les autres. Ainsi-soit-il » 

mailto:jr.marquet@orange.fr

