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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     
 

La fin de l’année scolaire et pastorale 
est souvent l’occasion de faire le bilan 
des activités paroissiales. Ma santé 
fragile ne m’a pas permis d’être un 
pasteur très dynamique. Heureuse-
ment, chacun a su mettre ses talents au 
service du Seigneur et de l’Eglise pour 
que nos communautés rayonnent de 
l’Evangile.  

Je me réjouis cette année particuliè-
rement de la persévérance des équipes 
du Secours Catholique et du Parcours 
Alpha, des animateurs du catéchisme, 
de l’aumônerie des collèges, des caté-
chumènes et des confirmands. Mais il 
y a eu aussi une très belle intuition 
pastorale qui a germé avec une prépa-
ration locale des mariages. S’il y avait 
déjà un accueil des familles pour les 
baptêmes, pour ce qui concerne le 
sacrement de mariage un manque a été 
comblé. 

Merci a toute les bonnes volontés 
qui se dévouent avec discrétion pour 
le service de tous : des sacristains, les 
relais paroissiaux, les comptables, les 
organistes, les choristes, les relais de 
communication… 

Le 22 juillet nous fêterons ste. Ma-
rie-Madeleine à N-D. de Vie ; par son 
intercession aimons Dieu ardemment.  

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUILLET 
 

ma. 2 : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

me. 3 : messe 8h30 Argelès-ville (p.é.) 

je. 4 : messe 8h30 Argelès-ville (p.é.) 

ve. 5 : messe 8h30 Argelès-ville (p.é.), puis adoration la matinée et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (p.é.), suivie des confessions de 9h à 11h (p.é.) 

 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 6 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Montesquieu (P. José-Marie) 

di. 7 : 9h15 messe St. André (Mgr. Charre) 

9h30 messe Argelès-plage (p.é.) 

11h messes Argelès-ville (p.é.), St-Génis (Mgr. Charre), 

11h messe Sorède (P. José-Marie et Mgr. Centène, év. de Vannes) avec la participation de 

l’archiconfrérie de la Sanch qui va ensuite en pèlerinage à N-D. du Château (ouvert à tous) 

 

ma. 9 : messe 8h30 Argelès-ville (p.é.), 14h15 maison retraite Argelès (p.é.) 

me. 10 : messe 8h30 Argelès-ville (p.é.) 

je. 11 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.) 

ve. 12 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions de 9h à 11h (p.é.) 

12h baptême Argelès-plage, Léana Croux (O.N.) 

 15h mariage Argelès-ville, Maxime Penpenic et Anika Rodriguez (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 

-  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 18h15 à 19h15 
mercredi à Villelongue de 16h à 17h 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 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 inter-
net : paroisse-des-alberes.com 
Télécharger gratuitement smartphone Androïd via 
Google et Iphone via App-store 

 
Statues du chemin de croix 

de Lourdes : Marie, Joseph 

d’Arimathie et Marie-

Madeleine à la descente de 

la croix. 

22 juillet : ste M-Madeleine 
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15ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 13 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Palau (T.D.) 

di. 14 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

lu. 15 : 19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 16 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

me. 17 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

je. 18 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

ve. 19 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions de 9h à 11h (p.é.) 
 

16ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 20 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Villelongue (T.D.) 

di. 21 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

à l’issue des messes à Argelès ( plage et village ) 

quête pour l’Œuvre des Campagnes  
 

lu. 22 : 11h messe à l’ermitage N-D. de Vie à Argelès,  ste. Marie-Madeleine (O.N.) 

19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 23 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 14h15 maison retraite Argelès (p.é.) 

19h Argelès-plage (p.é.) 

me. 24 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (O.N.) 

je. 25 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 15h maison retraite Villelongue (O.N.) 

19h Argelès-plage (O.N.),  

ve. 26 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 16h30 maison retraite Sorède (O.N.) 

19h Argelès-plage (O.N.), messe anniversaire de l’assassinat, le 26 juillet 2016, à St-

Etienne du Rouvray, de l’abbé Jacques Hamel et prières pour sa béatification. 

sa. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions de 9h à 11h (p.é.) 
 

17ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 27 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (p.é.), Palau (T.D.) 

di. 28 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

lu. 29 : 19h messe Argelès-plage (p.é.) 

ma. 30 : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 14h15 maison retraite Argelès (p.é.), 

19h Argelès-plage (p.é.) 
me. 31 : messes 8h30 Argelès-ville (p.é.), 19h Argelès-plage (O.N.) 

je.1er août : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

ve. 2 août : messes 8h30 Argelès-ville (O.N.), 19h Argelès-plage (p.é.) 

à Argelès-ville, toute la matinée adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 3 août : 8h30 messe Argelès-ville (p.é.), suivie des confessions de 9h à 11h (p.é.) 

 10h messe Villelongue, Invention de St. Etienne, fête patronale  (O.N.) 

12h baptême N-D. de Tanya, Esteban et Alban Marc (O.N.) 

 16h30 mariage St-Génis, Romuald Waro et Christelle Guillamon (O.N.) 
 

18ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 3 août : 18h messe Montesquieu (T.D.), pas de messe à N-D. de Tanya à Laroque  

di. 4 aout : 9h15 messe St. André (T.D.) /  9h30 messe Argelès-plage (p.é.) 

11h messes Argelès-ville (p.é.), St. Génis (T.D.), Sorède (p.p.) 

11h messe Laroque (église St-Félix), St. Félix, fête patronale  (O.N.) 

Fête de St. LAURENT 

samedi 10 août 

9h rdv. au parking de Valmy  

pour le départ de la balade 

11h messe à la chapelle St-

Laurent du Mont à Argelès 
avec la participation des Chan-
teurs catalans 

apéritif offert puis repas tiré 
du sac. 

QUÊTE pour les 
TRAVAUX des 

BÂTIMENTS PAROISSIAUX 
Chaque premier week-end du 
mois, à l’issue de chaque 
messe, les prêtres de la com-
munauté de paroisses sollicite-
ront votre générosité pour 
financer les restaurations de 
nos bâtiments. Ce printemps, 
une partie de la toiture des 
communs du presbytère de St-
André s’est effondrée. Il y a 
une facture de plus de 

40 000 € à régler… 

Pour les personnes qui veulent 
un reçu fiscal adressez-vous au 
trésorier ou à la comptable : 
Jacques Dupré et Bernadette 
Doumayrou. 
Une tombola est aussi propo-
sée par B. Doumayrou. 
Grand merci ! 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 
p.é. : prêtre étudiant 
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 Equipe du Rosaire : 
16 juillet à 17h 
11 rue Père Vidal à Argelès 

Dimanche 14 juillet, 

les Petites Sœurs des 

Pauvres quêtent à 

l’issue des  messes 

d’Argelès pour leur 

maison de retraite de 

Perpignan 

Dimanche 21 juillet, 

les Petites Sœurs des 

Pauvres quêtent à 

l’issue des  messes de 

St-André et St-Génis 

pour leur maison de 

retraite de Perpignan 

 

 

Pèlerinage de 
l’archiconfrérie de la Sanch 

à SOREDE 

dimanche 7 juillet 
11h  messe à Sorède (village) 
14h30  causerie sur st. Vincent 
Ferrier à N-D. du Château 
15h30 procession 
16h vêpres à N-D. du Château 

 
Quête annuelle de l’ŒUVRE 
des CAMPAGNES, pour l’aide 

au clergé rural : dim. 21 juillet 
à Argelès, plage et village. 


