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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 3 septembre 1939, il y a juste 80 

ans, la France entrait en guerre. 
Peu vont se souvenir de cette date, pourtant 
elle signifiait l’entrée de notre pays dans un 
chaos indescriptible aux conséquences mo-
rales bien supérieures aux blessures de la 
première guerre mondiale. 
Nos dirigeants berçaient d’illusion le peuple 
français en claironnant « nous vaincrons 
parce que nous sommes les plus forts ». 
Cependant, à partir de l’offensive allemande 
du 10 mai 40, le désastre fut chaque jour 
plus effroyable. Un exode de 6 millions de 
réfugiés. 58 829 soldats français morts en 
40 jours (3458 anglais, 13 000 belges, 
63 682 allemands). En France : 21 000 
victimes civiles, 123 000 soldats blessés et 
1,8 million de prisonniers. Les destructions 
étaient immenses. Mais, après l’armistice du 
22 juin 1940, le pays occupé pour moitié 
connaissait encore des drames terribles. Le 3 
juillet 1940, nos alliés anglais attaquaient 
notre flotte à Mers-el-Kebir tuant 1295 
marins. Le 24 juillet, les allemands torpil-
lent, au large de Portland, le Meknès qui 
rapatriait des soldats français, faisant 420 
morts. 
Puis, le pays subit une occupation totale à 
partir du 11 novembre 1942. L’économie 
de notre pays fut pillée par les nazis. Il y eut 
les déportations, les otages fusillés, le S.T.O. 
En 1944, en France, les bombes alliées 
rasaient des villes entières, tuaient 60 000 
civils et en mutilaient 75 000. 
Nier ou oublier ces jours sombres compro-
mettrait notre jugement. La paix est un bien 
précieux qu’il faut préserver avec fermeté. 
Nos pères l’ont chèrement acquise, ne la  
bradons pas. Unissons-nous pour elle. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN SEPTEMBRE 
 

sa. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.), suivie des confessions (B.B.) 

 12h baptême Argelès-plage, Nicolas Grégori (G.L.) 

15h mariage Argelès-ville, Victorien Ferdoile et Ingrid Mendez-Gomez (B.B.) 
 

 22ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 31 : 18h messe N-D. de Tanya (B.B.) 

di. 1er sept. : 9h15 messe St-André (p.p.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

ma. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

10h30 office œcuménique pour la paix english/french, Argelès-plage*, 80ème 
anniversaire de la déclaration de la seconde guerre mondiale (O.N.), suivi d’un verre de l’amitié  

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

je. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

ve. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 7 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (B.B.) 

12h baptême Argelès-plage, Sacha Marteau (G.L.) 

12h baptême Argelès-ville, Mia Lempaszak (O.N.) 

16h30 mariage St-André, Mathieu Calt et Julie Causanillas (G.L.) 

 

23ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 7 : 18h messes Montesquieu (T.D.), Palau (O.N.) 

 

 
 

di. 8 : aplec de FONT-ROMEU, programme voir au recto 

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 
1 vicaire : 
 abbé Bertrand Bassène, presbytère St. André, 04 68 89 22 66 

2 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 17h30 à 18h30 
mercredi à Villelongue de 15 h à 16 h 00 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, le matin, salut à 12h 
 

CONFESSIONS : 
après la messe quotidienne et samedi 9h-11h Argelès-ville 

 
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 

l’abbé Jean RODHAIN, 
mobilisé en sept. 1939, 

nommé aumônier 
général des prisonniers 
de guerre et des dépor-

tés, fonda en 1946 
le Secours Catholique . 

voir notice au recto 

 

 

di. 8 : 10h messe au port d’Argelès (O.N.),  fête de la Nativité de la Ste. Vierge 

11h messe N-D. de Tanya à Laroque (T.D.),  fête de la Nativité de la Ste. Vierge 
 

 

* Un office pour la paix à Argelès-plage ? Pourquoi là ? La chapelle d’Argelès-plage, pouvant être un point de 

repère pour un éventuel débarquement, à été détruite par l’armée d’occupation en 1943. Mais, la paix revenue, tous se sont attelés 

autour de l’abbé Esparre, pour construire une nouvelle chapelle, plus grande que l’édifice primitif. La première pierre fut posée en 

1953. La paix a triomphé, les hommes de bonne volonté se sont unis et ont rebâti pour louer le Dieu d’Amour. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ndrosaire.org%2FIMG%2Fjpg%2FRodhain04.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ndrosaire.org%2Fspip.php%3Farticle646&docid=iTUjoFWB0eYv8M&tbnid=jyUV2apkvXCM6M%3A&vet=1&w=222&h=310&itg=1&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwjrk4G17ZnkAhWVShUIHZ1qDmwQMwh9KCcwJw&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ndrosaire.org%2FIMG%2Fjpg%2FRodhain04.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ndrosaire.org%2Fspip.php%3Farticle646&docid=iTUjoFWB0eYv8M&tbnid=jyUV2apkvXCM6M%3A&vet=1&w=222&h=310&itg=1&bih=963&biw=1920&ved=0ahUKEwjrk4G17ZnkAhWVShUIHZ1qDmwQMwh9KCcwJw&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.biusante.parisdescartes.fr%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2Fattention-38589_6402.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.biusante.parisdescartes.fr%2Fblog%2Findex.php%2Fperturbations-le-jeudi-9-mai-2019%2F&docid=XRTHVRwSAAqHWM&tbnid=mQvNj8sfC9yVRM%3A&vet=1&w=640&h=561&bih=963&biw=1920&ved=2ahUKEwiE4u_i25TkAhVBhRoKHbkhCcsQxiAoCHoECAEQJQ&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 10 : 8h30 messe Argelès (T.D.) 

me. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

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

sa. 14 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (B.B.) 

11h mariage Laroque, André Békra et Stéphanie Honnorat (O.N.) 

12h baptême St-André, Johann Chassagrande (T.D.) 

16h30 mariage Laroque, Sylvain Parra et Emmnuelle Moreno (O.N.) 
 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 14 : 18h messes Palau (B.B.), Villelongue (T.D.) 

di. 15 : 9h15 messe St-André (B.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptêmes Argelès-ville, Lyam et Nolan Mouisset, Soan Minet (O.N.) 

 

ma. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 18 : 10h messe à l’ermitage St-Ferréol de la Pave à Argelès, fête votive (O.N.) 

je. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

ve. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

sa. 21 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (B.B.) 

12h baptême Argelès-ville, Livia Potier (O.N.) 

16h30 mariage Argelès-ville, Romain Joly et Esther Dreyfus (B.B.) 
 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 21 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (O.N.) 

di. 22 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage, sts. Côme et Damien, fête patronale (O.N.) 

11h messes Argelès-ville, sts. Côme et Damien, fête patronale (O.N.), St-Génis (T.D.), Sorède (B.B.) 

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

ma. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
me. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

18h30 Sorède, rencontre des parents des premiers communiants et des baptisés 

de 2020 avec M. le curé 
je. 26 : 8h30 messe Argelès-ville ,  fête de sts. Côme et Damien (B.B.), 15h messe maison de retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.), 16h30 messe maison de retraite Sorède (O.N.) 

18h30 Sorède, rencontre des parents des enfants de 1ère et 2ème année de caté-

chisme avec M. le curé 

sa. 28 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (B.B.) 
 

26ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 28 : 18h messe Villelongue (B.B.) 

di. 29 : 9h15 messe en la chapelle Saint Michel à St-André,  fête votive (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (abbé Nicolas Dumas) 

10h30 baptême Argelès-plage, Lucas Chevet (abbé Nicolas Dumas) 

11h messes Argelès-ville (B.B.), St-Génis, st. Michel, fête patronale (O.N.), Sorède (S.C.) 

12h baptême Argelès-ville, Ezra Tamayo (T.D.) 

 

 

 

Inscriptions au catéchisme 
Argelès : 21 route Nationale 

mer. 11 sept. 10h à 11h30 
sam. 14 sept. 10h à 11h30 

St-André : 10 place Arago 

mer. 11 sept. 10h à 11h30 
St-Genis : 6 rue Clémenceau 

mar. 10 sept. 17h à 18h30 
Sorède : 12 route de Laroque 

mar. 10 sept. 17h à 18h30 
Palau : 23 rue Vila 

lun. 9 sept. 17h à 18h30 
mer. 11 sept. 10h à 11h30 

 

 Inscriptions à l’éveil à la foi 
Argelès : 21 route Nationale 

sam. 14 sept. 10h à 11h30 
St-Genis : 6 rue Clémenceau 
vend. 27 sept. 17h30 à 18h30 

 

Inscriptions à 
l’aumônerie des collèges 

Sorède : 12 route de Laroque 
mer. 11 sept. 18h à 19h 
jeu. 12 sept. 18h à 19h 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 
B.B. : Bertrand Bassène 
S.C. : Sauveur Carbonès 
T.D. : Théo Dohmen 
O.N. : Olivier Nicque 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

Réunion du Rosaire 
- mardi 17 sept. à 17h : 

11 rue Père Vidal à ARGELES 
- lundi 2 sept. à16h : 

église de ST-GENIS  

Rencontres paroissiales 
annuelles avec 

M. le curé et M. le vicaire. 
 

Laroque   (N-D. de Tanya) : 
   ven. 4 oct. à 16h 
Montesquieu   (église) : 
   sam. 5 oct. à 16h 
Palau   (presbytère) : 
   sam. 26 oct. à 16h 
St-André   (presbytère) : 
   je. 10 oct. à 16h 
St-Génis   (salle paroissiale) : 
   je. 17 oct. à 16h 
Sorède   (presbytère) : 
   ven. 18 oct. à 16h 
Villelongue   (église) : 
   merc. 19 oct. 16h 

 

 
ermitage St. Ferréol de la Pave 

Aplec de FONT-ROMEU 
dim. 8 sept. 

Thème :  « qu’ils soient un 
pour que le monde croie » 
Eglise diocésaine, une famille 

missionnaire. 
 

10h30 procession et messe 
14h15 intervention de Mgr. Turini 

15h despedida vers Odeillo 

 

L’abbé Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique, une charité inventive au milieu de la tourmente de 1939-45. 
 

Mobilisé en septembre 1939 au régiment des Tirailleurs Sénégalais d’Epinal, puis nommé aumônier militaire, il est capturé le 16 juin 

1940. Convaincu que son devoir de prêtre était de mettre tout en œuvre pour aider les 1,8 millions de prisonniers de guerre, il s’évade, 

« empruntant » une auto aux allemands, y peignant en grosses lettres « Aumônerie Générale des Prisonniers de Guerre ». La ruse devint 

réalité. Libre, avec le soutien du cardinal Suhard et du Gouvernement Français, il rendit effective cette Aumônerie, apportant des secours 

considérables malgré les vicissitudes. En 1944, il fit vœu d’organiser le « Pèlerinage du Retour » des anciens prisonniers de guerre à 

Lourdes. Le 8 sept. 1946, ils étaient 100 000 réunis à la grotte de Massabielle. Là, s’appuyant sur toutes les solidarités nouées pendant la 

guerre, il annonça la création du « Secours Catholique ». Par la foi ravivée des anciens prisonniers, charité et entraide ont fleuri. 

 
chapelle St-Michel 


