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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     
Ce 8 septembre, s’adressant à tout son dio-
cèse, notre évêque demande de faire un bilan 
de notre vie missionnaire. 
Mgr. Turini s’est attaché avec dévouement à 
visiter les 23 Communautés de paroisses de 
notre diocèse au début de son ministère chez 
nous. Maintenant, avec ses ouailles, il veut 
faire un bilan et impulser une dynamique 
pastorale. 
Il était venu dans notre Communauté de 
paroisses des Albères du 22 au 27 novembre 
2016… Trois années se sont déjà écoulées. 
En juillet 2017, par une lettre pastorale, Mgr. 
Turini nous livrait ses impressions et ses 
recommandations suite à sa visite de 2016. 
Bien que j’aie diffusé cette lettre pastorale aux 
différents conseils de la communauté, il me 
faut reconnaitre qu’elle n’a pas été très lue. 
Ces deux dernières années, mes ennuis de 
santé m’ont empêché d’en faire la promotion. 
Notre évêque a fait un travail considérable en 
allant à la rencontre de tous par ses visites des 
23 Communautés de paroisses ; il mérite 
largement qu’on prenne en compte ce qu’il 
nous a dit en rédigeant 23 comptes rendus 
particuliers aux Communautés de paroisses. 
C’est un devoir de justice, une marque de 
considération pour notre évêque si dévoué, 
que de lire la lettre pastorale qu’il a adressée 
spécifiquement aux catholiques des Albères. 
Je vous encourage vivement à vous joindre 
aux groupes de lecture de cette lettre pasto-
rale pour la mieux saisir et la faire vôtre. 
Il est proposé 2 fois 2 heures pour lire et 
apprécier ce document de notre évêque. 
Bonne lecture ! 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN NOVEMBRE 
 

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.), pour les morts pour la France, avec le Souvenir Français 

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.) 

 

31éme dimanche du Temps Ordinaire 
 

di. 3 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (B.B.) 

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

12h baptême Argelès- ville, Gabin Briche (B.B.) 

 

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

me. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

sa. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (fête de la dédicace de la basique du Latran), 

suivie des confessions (B.B.) 

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 : 
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 vendredi 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 

Veilleuses pour les tombes 

Comme tous les ans, pour la Toussaint, les paroisses 

vous proposent des veilleuses conçues pour brûler à 

l’extérieur à 8 €. Demandez-les aux sacristains ! 

 

 
Mgr. Turini 

à Montesquieu lors de 
sa visite pastorale dans 

les Albères en nov. 2016 

 

 

+ 

Bénédiction 

des cimetières 

pour la Toussaint 
 
 

Argelès 1er nov. 
Laroque 31 oct.  

Montesquieu 2 nov. 
Palau 2 nov. 
St-André 1er nov. 
St-Genis 1er nov. 

Sorède 1er nov. 

Villelongue 31 oct. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 9 : 18h messe Laroque, église St-Félix (O.N.) 

di. 10 : 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 baptême Argelès-ville, Manon Dupuis (O.N.) 

19h30, presbytère de Sorède, rencontre avec les jeunes mariés de l’année écoulée 
 

lu. 11 : 9h15 messe Argelès-ville (B.B.), avec les associations patriotiques 

9h30 messe St-Martin de Lavail à Sorède (O.N.), saint Martin, fête patronale 
         15h chapelle d’Argelès-plage, rencontre paroissiale avec M. le curé 

ma. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 16 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

 10h30 messe de confirmation à l’ancienne cathédrale d’Elne (Mgr. Turini) 
 

33ème dimanche du Temps Ordinaire 
Journée mondiale des pauvres et nationale du Secours Catholique 

 

sa. 16 : 18h messe Villelongue (O.N.) 

di. 17 : 9h15 messe St. André (B.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

11h messe Sorède, st. Assiscle et ste. Victoire, fête patronale (O.N.) 
 

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

 9h30-14h rencontre de la pastorale du tourisme côtier à Leucate 

me. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire de la Présentation de la Bse. Vierge Marie 

 16h30 Argelès-ville, rencontre bilan avec l’équipe locale du Secours Catholique 

ve. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), ste. Cécile 

sa. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.),  suivie des confessions 
9h30 – 16h  St-André, journée d’étapes préparatoires à la 1ère communion 

 

dimanche du Christ-Roi 
 

sa. 23 : 18h messe Palau (T.D.) 

di. 24 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (B.B.) 

11h messe Argelès-ville (B.B.), célébration de la sainte Cécile  

11h messe Montesquieu, saint Saturnin, fête patronale (O.N.) 

11h messe St. Génis (T.D.), pas de messe à Sorède 
 

ma. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 
me. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 30 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (B.B.) 

 9h30 – 16h St-André, rencontre des enfants catéchumènes 
11h messe St-André, saint André, fête patronale (O.N.) 

 

1er dimanche de l’Avent 
 

sa. 30 : 18h messe Villelongue (T.D.) 

di. 1er déc. : pas de messe à St-André 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

9h-15h rencontre des fiancés, presbytère de Sorède 

Pèlerinage paroissial : 

du 5 au 10 mai 2020 à 

Paris – Paray-le-Monial 
Le trajet se fera en train, 
Visites des hauts lieux spirituels de 
Paris et démarche jubilaire à Mont-
martre, puis pèlerinage à Paray.  
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 
C.K. : Christophe Kowalczyk 
O.N. : Olivier Nicque 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

15 novembre 

de 9h à 17h 

récollection de 

l’équipe locale du 

Secours Catholique 

aux Fontanilles  

Réunion du Rosaire : 
19 nov. 17h, 11 rue P. Vidal, Argelès 

4 nov. 16h, église de St-Génis 

Vous avez vécu une épreuve 
familiale, 

séparation ou divorce, 
vous êtes remariés ou non, 

Mgr Norbert Turini vous convie à 
une soirée rencontre : 

samedi 16 novembre 2019 
de 18h à 22h 

à la maison diocésaine, 
au Parc Ducup à Perpignan 

 

apéritif de bienvenue, échange, repas 

Inscription souhaitée avant le 
14 nov. 2019 
Tél : 04 68 57 81 03 
emmanuel.ploix@gmail.com 
Pastorale familiale du diocèse de 
Perpignan 

 

samedi 16 novembre 

Mini formation 

PARCOURS ALPHA 

collège N-D. des Anges à 

Espira-de-l’A. 8h30-18h 

Inscription sur le site : 

http://amisalpha.fr.agenda/

a 

dimanche 1er décembre 

à 17h 

CONCERT DE GOSPEL 

église de St-André,  
au profit de la restauration du toit 

du presbytère de St-André 

Groupes de lecture de la 
lettre pastorale de Mgr. Turini 

à la Cté. de paroisses des Albères 
 

Argelès : à définir 
Laroque : 8 nov. 

Montesquieu : 9 et 23 nov. (16-18h) 

St-André : 31 oct. et 21 nov. (14-16h) 

St-Génis : 15 et 29 nov. (14-16h) 

Sorède : 27 nov. et 11 déc. 

Palau : 18 nov. et 2 déc. (15-17h) 

Villelongue : 7 nov. et 22 nov. 
Les groupes sont accompagnés par 
1 prêtre ou 1 diacre. Lieux et ho-
raires précisés dans chaque paroisse. 

mailto:jr.marquet@orange.fr
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