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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 s’est rendu en Asie du 21 au 26 
novembre. En Thaïlande, pour le 350ème 
anniversaire de l’arrivée des 2 premiers 
missionnaires des Missions Etrangères de 
Paris, il a célébré la messe devant 60 000 
fidèles. Ce pays compte 0,58 % de ca-
tholiques pour 70 millions d’habitants. Il 
rappela à cette petite communauté fer-
vente : « le dessein d’amour du Père est 
beaucoup plus grand que tous nos calculs 
et prévisions et ne peut se réduire à une 
poignée de personnes ou un contexte 
culturel déterminé [...] Le disciple mis-
sionnaire n’est pas un mercenaire de la 
foi, ni un fabricant de prosélytes [...] 
L’évangélisation ne revient pas à multi-
plier le nombre d’adhésions ni à paraître 
puissant, mais à ouvrir les portes pour 
partager les étreintes miséricordieuses de 
Dieu. » 
Ces mots trouvent écho chez nous, en 
France, qui ne formons plus qu’une pe-
tite communauté se réduisant sensible-
ment. Le message de l’Evangile ne peut 
être anéanti. Nous sommes l’Eglise, par 
nos modestes vies, l’amour de Dieu peut 
se manifester. Il y a 2000 ans, Jésus est 
né à Bethléem pour nous révéler le Père, 
mais aujourd’hui c’est en nos âmes qu’il 
veut naître pour que nous bâtissions son 
Royaume de justice et d’amour. 
Catholiques, bâtisseurs du Royaume de 
Dieu, que le chant de Noël nous illu-
mine : « aujourd’hui un Sauveur nous est 
naît, c’est le Christ le Seigneur ». 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN DECEMBRE 

 
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 (B.B.), Sorède (O.N.) 
     9h-15h, 1ère rencontre des fiancés, presbytère de Sorède 

 

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

me. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

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

2ème dimanche de l’Avent 
 

sa. 7 : 16h à 17h30 confessions Montesquieu (B.B.) 

18h messe Montesquieu (B.B.) 

di. 8 : 9h15 messe St-André (O.N.) 

 9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

11h messe St-Génis, messe des familles (O.N.) 
 

lu. 9 : 18h messe St-André, solennité de l’Immaculée Conception (B.B.) 

ma. 10 : 8h30 messe Argelès, fête stes. Julie et Eulalie (T.D.), 14h15 messe m. retraite Argelès (O.N.) 

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

je. 12 : 8h30 messe Argelès-ville, mémoire de N-D. de Guadalupe (T.D.) 

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

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

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 16h à 17h 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, 
inscrivez-vous : martine9566@gmail.com site internet : 
paroisse-des-alberes.com Télécharger gratuitement 
smartphone Androïd via Google et Iphone via App-store 

 

Ô Jésus, 
Roi d’Amour, 

j’ai confiance en ta 
Miséricordieuse 

Bonté. 

 

 

Confessions de l’Avent 

Argelès : les samedis 

Laroque : 14 déc. 

Montesquieu : 7 déc. 

Palau : 21 déc. 

St-Génis :  15 déc. 

St- André : 17 déc. 

Sorède : 20 déc. 

Villelongue : 21 déc. 

enfants caté. : 7 déc. 

Fête de St-André 
dim. 1er déc. à 17h 

CONCERT de GOSPEL 

église de St-André, 

offert par « Argelès 

gospel singers » au 

profit de la restaura-

tion du toit du pres-

bytère de St-André. 

 
Groupe de lecture de la Lettre 

Pastorale de Mgr. Turini à ARGELES : 

26 nov. et 3 déc. à 16h, salle Poi-

raud, à côté de la Police Municipale. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.spiritualite-chretienne.com%2Fau_fil_des_jours%2F02-08-2010.html&psig=AOvVaw1G4lz5Bxeh-bL77ismggLk&ust=1574672124156000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJilpPe8guYCFQAAAAAdAAAAABAM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème dimanche de l’Avent  (dit de Gaudete) 
 

sa. 14 : 16h à 17h30 confessions Laroque (église St-Félix) (B.B.)  

18h messe Laroque (église St-Félix) (B.B.) 

di. 15 : 9h15 messe St-André (B.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

9h30 à 10h30 confessions St-Génis (M.B.) 

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

9h-15h, 2ème rencontre des fiancés, presbytère de Sorède 

15h Argelès-ville, crèche vivante des enfants du catéchisme  
 

ma. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

 18h célébration pénitentielle, St-André, avec prêtres de l’extérieur 

me. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

ve. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 16h30 messe maison retraite Sorède (B.B.) 

17h30 à 19h confessions Sorède (B.B.) 

sa. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
16h à 17h30 confessions Palau (B.B.) et Villelongue (M.B.) 

 

4ème dimanche de l’Avent 
 

di. 22 : 10h messe Argelès-plage (O.N.), messe d’action de grâce de la Cté. de pa-

roisses demandée ce jour dans le diocèse par Mgr. Turini, suivie du verre de l’amitié. 
 

ma. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe maison retraite Argelès (B.B.) 
 

Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ 

ma. 24 : 17h St-Génis, crèche vivante des enfants du catéchisme  

18h messes Palau (B.B.), St-Génis (O.N.) (messe de la veille au soir) 

 20h messe Villelongue (T.D.) (messe de la veille au soir) 

 minuit messe Argelès-ville (O.N.) (messe de la nuit) 

me. 25 : 9h15 messe St-André (B.B.) (messe de l’aurore) 

9h30 messe Argelès-plage (M.B.) (messe de l’aurore) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), Montesquieu (O.N.), Sorède (S.C.) (messe du jour) 
 

je. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

11h messe Villelongue (B.B.), saint Etienne, fête patronale 

ve. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (B.B.) 

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

14h30 messe N-D. du Château à Sorède (B.B.), fête des saints Innocents 
 

dimanche de la Sainte Famille 
 

sa. 28 : 18h messe Laroque (église St-Félix) (B.B.) 

di. 29 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

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

Sainte Marie, Mère de Dieu, journée mondiale de prière pour la paix 

me. 1er janvier : 9h30 messe Argelès-plage (B.B.) 
 

je. 2 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (B.B.) 

ve. 3 janv. : 8h30 messe Argelès-ville (B.B.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 4 janv. : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (B.B.) 
 

Epiphanie du Seigneur  
 

sa. 4 janv. : 18h messe Sorède (M.B.) 

di. 5 janv. : 9h15 messe St. André (B.B.)  /  9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

à l’attention des SACRISTAINS : 
chaque paroisse a reçu l’ordo diocésain 
pour l’année 2019-2020, il doit être pré-
senté ouvert à la bonne page sur les 
chasubliers pour permettre aux prêtres et 
aux sacristains de le consulter aisément. 
Fin décembre, les dossiers de baptêmes et 
mariages de l’année doivent tous être 
rapportés à la permanence paroissiale. 

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

 

A la sortie des messes dominicales, pour aider le 

CARMEL DE VINÇA, vous seront proposées : leurs 

confitures à 4,60 € et cartes de nouvel an à 1 €. 

CRECHES VIVANTES des enfants 

du catéchisme : 

    dim. 15 déc. à 15h. à Argelès-ville 

    mar. 24 déc. à 17h. à St-Génis 
 

« NADALS » (en catalan) : 

    à Argelès-ville, sam. 21 déc. à 17h 

    à St-André, dim. 29 déc. à 16h 
 

 

VEILLEE DE NOËL avec les chants 

traditionnels catalans à 23h30 Arge-

lès-ville, avant messe minuit. 

Réunion du Rosaire :  
17 déc. à17 h, 11 rue P. Vidal, Argelès 
2 déc. à 16h, église de St-Génis 

Pour les chercheurs de Dieu, nos 
paroisses des Albères organisent 
de nouveau un 

PARCOURS ALPHA, 
à la maison paroissiale de SOREDE 
(12 rte de Laroque). 
La première invitation de décou-
verte aura lieu le mercredi 15 jan-
vier à 19h30. 
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Annie Destans au 06 24 00 21 45 

Pèlerinage paroissial : 
du 5 au 10 mai 2020 à 

PARIS et 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 auprès 
de Jean-Robert Marquet : 
jr.marquet@orange.fr   ou 
06 81 11 65 34 

MONTESQUIEU, l’église sera fer-

mée plusieurs mois pour une réfec-
tion intérieure de grande envergure, 
à partir de janvier. En lien avec Mme le 
Maire, il a été décidé de célébrer les 
enterrements à St-Génis. 
Dernière messe le jour de Noël. Pour 
les mariages prévus, voir M. le curé. 

 

 

mailto:jr.marquet@orange.fr
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

