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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     
Sacré-Cœur de Jésus donnez-nous des prêtres ! 
La fête du Sacré-Cœur est si importante qu’elle 

marque le mois de juin en lui donnant son vocable de 
« mois du Sacré-Cœur ». Et, depuis l’Année sacerdo-
tale, en 2010, le bon pape Benoit XVI a voulu que 
cette solennité soit l’occasion de prier pour la sancti-
fication du clergé. Dieu a promis au prophète Jéré-
mie : « je vous donnerais des pasteurs selon mon 
cœur » (Jr 23, 4). Cette promesse marque l’imbri-
cation de la grâce du ministère des prêtres et de la 
sollicitude de Dieu pour les hommes. 

L’amour et la miséricorde sont manifestés dans le 
monde par le Cœur de Jésus transpercé sur la croix. 
En contemplant le Cœur de Jésus nous sommes saisis 
par la vérité : DIEU EST AMOUR. C’est un amour 
sans limite que Dieu nous offre.  

Personne ne peut dire : j’ai reçu assez d’amour, je 
n’en veux plus. Nous avons soif de l’amour et de la 
reconnaissance des hommes. Cependant, l’amour 
humain reste partiel, seul l’amour de Dieu est absolu. 
Pour nous rendre tangible l’amour divin, il nous faut 
contempler son Incarnation : Jésus-Christ. Le Fils de 
Dieu nous aime sans condition et nous laisse libre de 
lui répondre. Si nous le souhaitons, nous pouvons 
être les amis de Dieu qui est Amour Miséricordieux. 

Or, qui de nous peut se prétendre digne de Dieu ? 
Qui peut se prétendre capable d’accomplir l’œuvre de 
Dieu ? Mais nul n’est indigne de l’amour divin. La 
miséricorde que Dieu nous offre nous est nécessaire.  

Par miséricorde, Dieu pardonne et donne la force 
de son Esprit pour faire de nous ses enfants (fils de 
Dieu) par les sacrements de l’Eglise. C’est le minis-
tère des prêtres qui accomplit l’œuvre du Dieu 
d’amour pour le monde. Voilà pourquoi il faut tant 

prier pour les prêtres !        Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUIN 
 

sa. 1er juin : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), suivie des confessions 

  12h baptême St-André, Sofia et Gautier Montchal, Juan Le Goff (F.C.) 

 

7ème dimanche de Pâques 
 

sa. 1er : 18h messe Montesquieu (M.B.) 

di. 2 : 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.) 

12h baptême Sorède, Lily-Anne Issarni (G.L.) 
 

ma. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

me. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

ve. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

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

 12h baptêmes Palau, Sacha Martinez, Ella Cartier (T.D.) 
 

Pentecôte 
 

sa. 8 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (M.B.) 

di. 9 : 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.) 

15h confirmation des adultes chapelle Jean-Paul II au 

Parc Ducup à Perpignan 
 

lu. 10 : lundi de Pentecôte, mémoire de Marie, Mère de l’Eglise 
10h messe N-D. de Vie à Argelès (S.C.) 

 11h messe N-D. du Château à 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 ven. du mois : à Argelès-ville, le matin, salut à 12h 

CONFESSIONS : 
 après la messe quotidienne 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 

 

le Sacré-Cœur, 
mosaïque de la chapelle 

de st. Claude de La 
Colombière 

à Paray-le-Monial 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 11 : 8h30 messe Argelès (T.D.) , 14h15 messe maison retraite Argelès (M.B.) 

me. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

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

sa. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), suivie des confessions 

 12h baptême Montesquieu, Martin Aguilera (F.C.) 

12h baptême St-André, Nathan Moreno (T.D.) 
 

Sainte Trinité 
 

sa. 15 : 18h messe Villelongue (M.B.) 

di. 16 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptêmes St-Génis, Tom Cabedo, Baptiste Fromm (F.C.) 
 

ma. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

ve. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
 

Fête-Dieu  
 

sa. 22 : 18h messe Palau (T.D.) 

di. 23 : 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 Argelès-ville, Léonie Jorquera (T.D.) 

 

lu. 24 : Nativité de st. Jean-Baptiste, patron du diocèse de Perpignan 
18h30 messe pontificale à la cathédrale St-Jean à Perpignan   

ma. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 
me. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

          21h Vigiles du Sacré-Cœur, puis louange et adoration Argelès-ville (O.N.) 

 

 ve. 28 :    Sacré-Cœur de Jésus, patron de notre Cté de Paroisses    

Journée mondiale de prière pour la sanctification du clergé. 
8h à 17h adoration du St-Sacrement à Argelès-ville 

18h messe Argelès-ville (tous les prêtres de la cté de paroisses) 
 

sa. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

 15h mariage Laroque, Alexandre Navarro et Chloé Francisco (O.N.) 

 16h30 mariage Argelès-plage, Sidney Zohar et Julie Garrivier (G.L.) 
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 29 : 18h messe Villelongue (T.D.) 

di. 30 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 12h baptême Argelès-ville, Lisa Villanove (O.N.)   
 

Pentecôte 2019 
Confirmation des adultes 

dimanche 9 juin 
 

chapelle Jean-Paul II 
au Parc Ducup à Perpignan 

programme : 
9h30 – 14h30, fête des 5 con-
tinents, ouverte à tous, ren-
contre et échanges avec Mgr. 
Turini. Apéritif et repas 
14h accueil des confirmands 
15h MESSE de CONFIRMATION 

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 

 

Réunion équipe du Rosaire : 
mardi 18 juin à 17h 
11 rue Père Vidal à Argelès 
à Argelès 

 

Au mois d’avril une bourrasque a 
emporté une partie de la toiture 
des bâtiments du 

presbytère de St-André. 
Pour conserver correctement un 
bâtiment il faut en premier lieu 
que le couvert soit correct. C’est 
pourquoi M. le curé organise la 
remise en état de ce toit. Pour 
éviter des attaques de termites et 
faire un travail pérenne une 
nouvelle charpente métallique 
sera mise en place. Plus de 

40 000 € sont nécessaires. 

La communauté de paroisses fait 
appel à la générosité de tous 
pour la sauvegarde de notre 
patrimoine immobilier. 
Tombolas, lotos, repas parois-
siaux, concerts, seront proposés 
pour lever des fonds. 
Chaque 1er dimanche du mois, 
dans ce but, une quête spéciale 
sera faite dans toutes les églises 
où la messe sera célébrée. 
Aussi une souscription est lancée 
(avec possibilité de reçu pour les 
déductions fiscales). 
Pour tout renseignement adres-
sez-vous au trésorier, Jacques 
Dupré, ou à la comptable, Ber-
nadette Doumayrou. 
Grand merci. 

 

Les PETITES SŒURS DES PAUVRES de Perpignan viendront quêter 
dans nos paroisses  à l’issue des messes du : 

samedi 22 juin à PALAU à 18h 
samedi 29 juin à VILLELONGUE à 18h 
dimanche 14 juillet à ARGELES à 9h30 et 11h 
dimanche 21 juillet à ST-ANDRE à 9h15 et à ST-GENIS à 11h 


