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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 pape François demande que ce mois d’octobre 
2019 soit un « Mois Missionnaire Extraordi-
naire » avec pour thème : «  baptisés et envoyés : 
l’Eglise du Christ en mission dans le monde ». 
Le St-Père voudrait : « que le Mois Missionnaire 
Extraordinaire soit une occasion de grâce intense 
et féconde pour promouvoir des initiatives et 
intensifier de manière singulière la prière -âme de 
toute mission-, l’annonce de l’Evangile, la ré-
flexion biblique et théologique sur la mission, les 
œuvres de charité chrétienne et les actions con-
crètes de coopération et de solidarité entre les 
Eglises, afin que se réveille et que jamais ne nous 
soit volé l’enthousiasme missionnaire. » 
Dans cet esprit, je suis heureux de voir tous ceux 
qui prennent une part active à l’annonce de 
l’Evangile dans nos paroisses. Il y a les places les 
plus manifestes des catéchistes, des animateurs de 
l’aumônerie du collège, les animateurs du Par-
cours Alpha et des groupes de prière, de ceux qui 
préparent aux baptêmes et aux mariages… Mais, 
je n’oublie pas ceux qui œuvrent dans l’ombre, 
avec un balais ou un chapelet, et dont Dieu a tout 
autant besoin pour bâtir son Royaume. Nous 
savons que Dieu voit ce que nous faisons dans le 
secret. Aussi, une expression populaire dit qu’on 
ne pèche jamais par excès de discrétion. Le bien 
ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. 
Au cours de ce mois, je vais rencontrer chaque 
paroisse. C’est pour moi l’occasion de savoir ce 
que je peux faire pour mieux vous servir, mais 
c’est aussi le moyen de vous manifester ma grati-
tude pour tant de don de soi offert à Dieu pour 
l’annonce de l’Evangile dans la simplicité. 
Uni dans le Cœur de Jésus, travaillons pour Lui. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN OCTOBRE 
 

ma. 1er : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (ste.Th. de l’E-J., patronne secondaire de la Fr.)

 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) (sts. anges gardiens) 

je. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

 15h Argelès, Conseil économique de la Communauté de paroisses 

ve. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

16h N-D Tanya, rencontre paroissiale avec M. le curé et M. le vicaire 

sa. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (messe 1er anniversaire du décès du Père Guillaume Hertman), 

suivie des confessions (B.B.) 

Sortie inter-paroissiale des chorales des Albères, messe à 11h à la cathédrale 

de Gérone,  inscription auprès de Françoise Planes ou de Jean-Robert Marquet 
 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 5 : 18h messe Montesquieu (B.B.) 

di. 6 : 9h15 messe St. André (B.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.), messe des familles 

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

12h baptême Argelès-ville, Amalia Martinez (O.N.) 

 

lu 7 : 16h Montesquieu, rencontre paroissiale avec M. le curé et M. le vicaire 

18h messe Montesquieu (O.N.)  (N-D. du Rosaire) 

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

me. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

je. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

16h St-André, rencontre paroissiale avec M. le curé et M. le vicaire 

ve. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) (st. Jean XXIII) 
16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

 19h30 Sorède, rencontre des jeunes mariés de 2019 
sa. 12 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

15h St-Génis, salle des fêtes, à côté de l’église, loto et 

tombola pour la restauration du toit du presbytère de St-André 
 

 

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 15h à 16 h 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 : 
Ap. la messe quotidienne, sam. 9h-11h Argelès-ville 

 
Pour recevoir cette feuille par courrier électronique, 
inscrivez-vous : martine9566@gmail.com site internet 
: paroisse-des-alberes.com Télécharger gratuite-
ment smartphone Androïd via Google et Iphone via 
App-store  

16 oct., ste Marguerite-Marie 
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28ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 12 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (B.B.) 

di. 13 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Guy Falquery (O.N.) 

 

ma. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (st. Gaudérique, patron secondaire du diocèse) 

je. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

16h St-Génis, rencontre paroissiale avec M. le curé et M. le vicaire 

ve. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

16h Sorède, rencontre paroissiale avec M. le curé et M. le vicaire 

sa. 19 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (B.B.) 
16h Villelongue, rencontre paroissiale avec M. le curé et M. le vicaire 

16h30 mariage St-André, Guillaune Bagnouls et Béatrice Vazquez (F.C.) 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 19 : 18h messe Villelongue (O.N.) 

di. 20 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (B.B.) 

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

12h baptêmes Argelès-Ville, Candide et Léandre Prats-Pérez (B.B.) 

 

ma. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) (st. Jean-Paul II) 

me. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.) 

je. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (S.C.) 

ve. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 26 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 
16h Palau, rencontre paroissiale avec M. le curé et M. le vicaire 

 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 26 : 18h messe Palau (O.N.) 

di. 27 : 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 St-Génis, Raphaël Radi (O.N.) 
 

ma. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

16h30 bénédiction des cimetières : Laroque (B.B.), Villelongue (O.N.) 

 

Toussaint 

je. 31 : 18h messes Laroque (St. Félix) (B.B.), Villelongue (O.N.) 

ve. 1er nov. : 9h15 messe St. André (B.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

12h baptême St-Génis, Kyle Demontrond (T.D.) 
14h30 bénédiction des cimetières : Argelès (O.N.), St-André (B.B.),  

 St-Génis (T.D.), Sorède (F.C.) 

 

sa. 2 nov. : Commémoration de tous les fidèles défunts  

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

 9h30 bénédiction du cimetière : Palau (O.N.) 

11h messe Palau (O.N.) 

16h30 bénédiction des cimetières : Montesquieu (F.C.) 

 18h messe Montesquieu (B.B.) 

 

Pèlerinage paroissial : 
du 25 avril au 2 mai 2019 à 

Paris et Paray-le-Monial 
Le trajet se fera en train et en bus. A 
Paris nous ferons la démarche jubi-
laire du 100ème anniversaire de la 
consécration de la basilique de 
Montmartre et des excursions dans 
les hauts lieux spirituels parisiens. A 
Paray nous participerons au cente-
naire de la canonisation de sainte 
Marguerite-Marie. Le prix compren-
dra le logement, les déplacements, 
les visites et la pension complète. 
Renseignements et inscriptions au-
près de Jean-Robert Marquet : 
jr.marquet@orange.fr  ou 
06 81 11 65 34 

Signification des initiales : 
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 

 

REUNION DU ROSAIRE : 
Argelès, 11 rue Père Vidal, 15 oct. 17h 
St-Génis, église, 1er oct. 16h 

à Laroque, 

pendant l’heure d’hiver, 

tous les offices sont 

célébrés en l’église 

paroissiale St-Félix. 

Changement d’heure : 

nuit du 26 au 27 oct. 

Bénédiction des cimetières 
pour la Toussaint 

 

Argelès : ven. 1er nov. 14h30 
Laroque : je. 31 oct. 16h30 
Montesquieu : sam. 2 nov. à 16h30 
Palau : sam. 2 nov. à 9h30 
St-André : ven. 1er nov. à 14h30 
St-Génis : ven. 1er nov. 14h30 
Sorède : ven. 1er nov. à 14h30 
Villelongue : je. 31 oct. 16h30 

 

Rencontre des confirmands de 
2019 

samedi 12 novembre à Elne 
RDV à 14h salle Ste-Hélène (en face de 
l’ancienne cathédrale d’Elne) puis à 18h 
repas et soirée à la Maison Diocésaine au 
Parc Ducup à Perpignan. 

Rencontres paroissiales 
annuelles avec 

M. le curé et M. le vicaire. 
 

Laroque (N-D. de Tanya) : ven. 4 oct. 16h 
Montesquieu (église) : lu. 7 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. 16h 
Sorède (presbytère) : ven. 18 oct. à 16h 
Villelongue (église) : sam. 19 oct. 16h 

 

Vente d’artisanat monastique, 

des Ermites de Marie du Perthus, 

à la cathédrale de Perpignan : 

sam. 5 oct. (10h-19h) et 

dim. 6 oct. (9h-13h) 

sam. 26 oct. 

St-Génis, 20h30, 

concert pour le 

millénaire du 

tympan de l’église. 

Amitié wallonnes-catalanes 

Argelès-ville, dim. 13 oct. 

11h. réception à la messe 

des autorités municipales 

de Fontaine-l’Evêque. 
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