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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’incendie de N-D. de Paris à suscité un émoi consi-
dérable le 15 avril dernier. 
En l’honneur de Dieu et de son œuvre de salut ac-
complie par Marie, les chrétiens du XIIème siècle ont 
bâti cette cathédrale extraordinaire. A travers les âges, 
leur foi nous a transmis ce bâtiment mais surtout la 
vie chrétienne. Comme catholiques, nous devons 
cultiver et transmettre cette mémoire. Si ces pierres 
ont été merveilleusement sculptées et agencées pour 
favoriser l’amour de Dieu, les flammes qui risquaient 
de tout anéantir ne sauraient détruire notre attache-
ment au Seigneur. 
Au contraire, à travers cet évènement tragique, notre 
foi doit se consolider : ce que nous construisons ici-
bas n’est qu’en vue de notre rencontre avec le Sei-
gneur. Cette sublime cathédrale est l’image éphémère 
de la Jérusalem Céleste où nous sommes appelés pour 
la vie éternelle. Comme de dignes héritiers, il nous 
faut souhaiter une prompte reconstruction de 
l’édifice, mais plus encore un renouveau évangélique. 
Aujourd’hui, notre mois de Marie doit être honoré 
d’un cœur plus généreux par fidélité à nos aïeux. 
La statue de la Vierge à l’Enfant adossée au pilier sud-
est du transept de N-D. de Paris (photo ci-dessus) est 
la plus célèbre des 37 représentations de la Ste Vierge 
de cette cathédrale. C’est auprès de cette statue que 
Paul Claudel se convertit au catholicisme, la religion 
de son enfance, en assistant en curieux aux vêpres de 
Noël 1886 : « j’étais debout, près du deuxième pilier, 
à droite, du côté de la sacristie. Les enfants de la maî-
trise étaient en train de chanter ce que je sus plus tard 
être le Magnificat. En un instant mon cœur fut tou-
ché et je crus ». 
Que N-D. intercède pour nous, pour répondre fer-
mement à l’interrogation de st. Jean-Paul II (Le Bouget, 
1er juin 1980) : « France, fille aînée de l’Eglise, qu’as-tu 
fait des promesses de ton baptême ? »          abbé O. 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MAI  
 

me. 1er mai : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
je. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

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

3ème dimanche de Pâques 
 

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

di. 5 : 9h15 messe St-André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Llorenç Jeandeau (T.D.) 

 

ma. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 8 : 9h messe Argelès-ville avec les Anciens Combattants (O.N.) 

Journée commémorative organisée par Mgr. Turini autour de la béatifica-

tion du Frère mariste Henri Vergès, à N-D. des Anges à Espira de l’Agly. 

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

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

sa. 11 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

9h30-16h retraite de première communion à N-D. de Vie à Argelès 
 

4ème dimanche de Pâques 
dim. du Bon Pasteur, journée mondiale de prière pour les vocations 
 

sa. 11 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (O.N.) 
di. 12 : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), St-Genis (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 15h à 16h 
mercredi à Villelongue de 15h à 176h 00 avec chapelet 
jeudi à Argelès-ville « Heure Sainte » de 18h à 19h 
vendredi à Saint-Genis de 15h à 16h 
1

er
 vendredi du mois : à Argelès-ville, le matin, 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, inscri-
vez-vous : martine9566@gmail.com site internet : paroisse-
des-alberes.com Télécharger gratuitement smartphone 
Androïd via Google et Iphone via App-store 

 
 

N-D. de Paris, 
la Vierge du Pilier 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ma. 14 : 8h30 messe Argelès (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 
18h répétition des chants de la 1ère communion, église de St-André 

me. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

ve. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

18h répétition et confessions pour la 1ère communion, Palau 

sa. 18 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
 11h messe Palau (O.N.), premières communions 

15h mariage Laroque, Alexandre Thépenier et Laure Courty (..) 
15h mariage St-André, Nicolas Tufi et Virginie Chety (..) 

 16h30 mariage Argelès-ville, Vincent Scotti et  Floriane Roger (..) 
18h répétition et confessions pour la 1ère communion, St-André 
 

5ème dimanche de Pâques 
 

sa. 18 : 18h messe Villelongue (T.D.) 
di. 19 : 9h15 messe St-André, premières communions (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

10h30 baptême Argelès-plage, Maxence Bonnel (G.L.) 

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

ma. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

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

 après-midi, bénédiction de la cloche de la chapelle St-Jérôme à Argelès 

sa. 25 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

6ème dimanche de Pâques 
 

sa. 25 : 18h messe Palau (T.D.) 
di. 26 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 12h baptême Argelès-ville, Léonie Jonquera (O.N.) 

 12h baptême Sorède, Kylie Guerrrero (F.C.) 
 

lu. 27 : 18h messe et procession des Rogations à Taxo à St-André (O.N.) 

ma. 28 : 18h messe et procession des Rogations à Palau (O.N.) 

14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 
me. 29 : 18h messe et procession des Rogations à N-D. de Tanya à Laroque (O.N.) 

après-midi, répétition et confessions pour la profession de foi, Argelès-ville 
 

Ascension 
je. 30 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville, profession de foi (O.N.), St-Genis (T.D.), Sorède (M.B.) 
 

ve. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 1er juin : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (..) 
 12h baptêmes St-André, Sofia et Gautier Montchal, Juan Le Goff (..) 
 

7ème dimanche de Pâques  
 

sa. 1er juin : 18h messe Montesquieu (T.D.) 

di. 2 juin : 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.) 
 

Commémoration 
de la béatification du 
Frère Henri Vergès, 

martyr d’Algérie 

mercredi 8 mai 2019 
au collège N-D. des Anges 

à Espira de l’Agly 
10h conférence de Mgr. Des-
farges, archevêque d’Alger 
11h45 messe pontificale avec 
NN.SS. Desfarges, Planet et Turini 
12h30 repas tiré du sac 
14h30 représentation de la pièce 
« Le cinquième évangile » 
15h30 échange avec les comé-
diens 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frère Henri Vergès, mariste, 
né à Matemale le 15 juillet 1930, 
assassiné à Alger le 8 mai 1994, 
béatifié à Oran le 8 décembre 
2018 : « le cinquième évangile que 
tout le monde peut lire, c’est celui de 

notre vie » 

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

 

 

Pèlerinage diocésain à 
LOURDES 

30 mai – 2 juin 
sous la présidence de Mgr. Turini 
 

Renseignements et 
réservation : 
 www pelerinages66. weebly.com 
perpipelerin@aol.com 
04 68 34 58 51 
06 82 03 16 35 

 

Vendredi 
28 juin 

Solennité du 
Sacré-Cœur, 
patron de 

notre Com-
munauté de 

paroisses 
Notez-le, déjà ! 


