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Communauté de paroisses du Sacré-Cœur des Albères 
Argelès-sur-Mer, Laroque, Montesquieu, Palau, Saint-André, Saint-Génis, Sorède, Villelongue-dels-Monts 

    Edito de votre curé     

Voici la 7ème fois que je vous présente mes bons 
vœux de nouvel an. 
Huit années durant lesquelles j’ai eu la joie d’être 
votre curé, même si j’ai pu avoir aussi quelques 
épreuves, notamment de santé. Mais c’est le lot 
de toute vie. L’essentiel n’est pas dans les peines 
mais dans notre promptitude à nous attacher au 
Christ pour les vivre. Et vous m’y avez aidé. 
J’ai jeté un œil dans les bulletins mensuels de ces 
7 années pour voir si je ne vous racontais pas 
toujours la même chose chaque 1er janvier… 
Non. J’ai vu que je n’ai pas à rougir. Chaque 
année est nouvelle, chaque année est particulière, 
chaque année mérite un point d’attention nou-
veau, et nous avons bien œuvré pour le Christ.  
Aussi, chaque année, notre cœur et notre âme 
ont des besoins différents, l’Eglise nous offre des 
stimulants variés : année de la Miséricorde Di-
vine, visite pastorale de notre évêque. Locale-
ment, les paroisses font de même : lancement 
d’un nouveau bulletin paroissial, venues des re-
liques de ste. Marguerite-Marie et st. Claude, 
session de chants pour la communauté de pa-
roisses, création d’un Parcours Alpha et  d’une 
antenne du Secours Catholique… 
La liste pourrait être encore allongée. Ce sont 
tant de motifs pour vous remercier de votre gé-
nérosité pour le service de l’Eglise et pour votre 
désir de rayonner son l’Amour.  
Que le Sacré-Cœur de Jésus vous tienne en sa 
sainte garde et qu’il comble vos familles de ses 
bénédictions tout au long de 2020. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JANVIER 

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

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

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

ve. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), puis adoration du St-Sacrement jusqu’à 12h  

sa. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), pas de confessions 
 

Epiphanie du Seigneur  
 

sa. 4 : 18h messe Sorède (M.B.) 

di. 5 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

ma. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (S.C.) 

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

je. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
 

fête du Baptême du Seigneur 
 

sa. 11 : 18h messe Laroque (église St-Félix) (T.D.) 

di. 12 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 9h-15h, 3ème rencontre des fiancés, presbytère de Sorède 
 

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 : l’abbé Bertrand Bassène, 
presbytère de 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, G. Lormand 
 

PERMANENCE PAROISSIALE : mardi et samedi 

de 10h à12h, en l’église d’Argelès-ville, entrée par 
l’arrière de l’édifice. 

ADORATION du St. SACREMENT : 
Lundi, plus d’adoration à Montesquieu, église en travaux  
mardi à Palau de 15h à 16h 
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, 
inscrivez-vous : martine9566@gmail.com site internet : 
paroisse-des-alberes.com Télécharger gratuitement 
smartphone Androïd via Google et Iphone via App-store 

 

  

Les mages lui offrirent de 

l’or, de l’encens et de la mire, 

offrons-lui notre cœur ! 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flusile17.l.u.pic.centerblog.net%2F74ca034d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flusile17.centerblog.net%2F109327-les-rois-mages&docid=5oLx9d4YI1frOM&tbnid=cKGwBry2QKs9uM%3A&vet=1&w=402&h=600&bih=967&biw=1920&ved=2ahUKEwj298md1qvmAhWODWMBHbNBAfQQxiAoB3oECAEQIg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flusile17.l.u.pic.centerblog.net%2F74ca034d.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flusile17.centerblog.net%2F109327-les-rois-mages&docid=5oLx9d4YI1frOM&tbnid=cKGwBry2QKs9uM%3A&vet=1&w=402&h=600&bih=967&biw=1920&ved=2ahUKEwj298md1qvmAhWODWMBHbNBAfQQxiAoB3oECAEQIg&iact=c&ictx=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 
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 

 

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

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

19h30 diner de lancement du Parcours Alpha, presbytère de Sorède 

je. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

sa. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), pas de confessions 

 9h30 à 16h : presbytère de St-André, journée du pardon pour les en-

fants 2ème année de catéchisme 
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

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

di. 19 : 9h15 messe St-André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), Sorède (S.C.), pas de messe à St-Génis 

11h messe Palau, Saint Sébastien, fête patronale, messe des familles (O.N.) 

9h-15h, 4ème rencontre des fiancés, presbytère de Sorède 

 

ma. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison de retraite Argelès (S.C.) 

me. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe maison retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe maison retraite Sorède (O.N.) 

sa. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), pas de confessions 

 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 25 : 18h messe Sorède (O.N.) 

di. 26 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St-Génis (O.N.), pas de messe à Sorède 

 

ma. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
sa. 1er fév. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
 

fête de la Présentation du Seigneur, dite Chandeleur  

bénédiction des cierges à toutes les messes 
 

sa. 1er fév. : 18h Palau (T.D.) 

di. 2 fév. : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

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

lu. 3 fév. : 18h messe Laroque (St-Félix) (O.N.)  saint Blaise, fête patronale, 

bénédiction des bonbons et imposition des cierges contre les maux de gorge. 

Pour les SACRISTAINS 
M. le curé demande que toutes les 
paroisses commencent un nouveau 
registre d’obsèques le 1er janvier 2020. 
Les registres en cours sont impérative-
ment clos le 31 décembre 2019 et 
remis à l’accueil paroissial à Argelès. 
Ceux qui ne disposeraient pas de ce 
nouveau registre (référence S2) se le 
procureront à la permanence. 

Diner de lancement du 

PARCOURS ALPHA 
mercredi 15 janvier à 19h30 précises 

au presbytère de SOREDE, 12 route de Laroque 
renseignements et contact auprès de Annie Destans au 06 24 00 21 45 

 

Le  « Parcours Alpha » est une série de diners-débats proposés aux chercheurs de Dieu. C’est 
un temps de partage pour redécouvrir les fondements de la foi, au sein de notre communauté 
chrétienne. Notre communauté de paroisses ouvre ses portes gratuitement à tout-un-chacun 
en respectant pleinement sa liberté.  

Fête inter-paroissiale de début d’année 

APRES-MIDI CRÊPES 

samedi 8 février 
à partir de 15h 

salle des fêtes de Sorède 
sous la présidence de S.Exc. Mgr. Turini. 
Crêpes, confitures et pâtes à tartiner, 

partagées entre tous les participants. 
Au cours de l’après-midi, présentation 
du bilan de l’année pastorale 2019. 
Animation par les enfants du caté-

chisme. Tombola. 

RECOLLECTION D’ENTREE EN 

CAREME, samedi 9 mars,   

à AZILLE, chez les chanoi-

nesses de la Mère de Dieu. 
Comme chaque année la paroisse 

propose une journée pour Dieu 

pour débuter le carême. Prédi-

cation assurée par un chanoine 

de Lagrasse. Repas tiré du 

sac. Autocar prévu : 15€, 5€ 

pour les enfants. 

Equipes du Rosaire :  
20 janv. à16 h, 11 rue P. Vidal, Argelès 
St-Génis, non communiqué 
Palau, non communiqué 

semaine du 18 au 25 janvier : semaine 

de prière pour l’unité des chrétiens. 

 

Pèlerinage paroissial :  
changement de date, 
 du dimanche 3 mai 
au vendredi 8 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 au-
près de Jean-Robert Marquet : 
jr.marquet@orange.fr   ou 
06 81 11 65 34 

 

A partir du 1er janvier, la Confé-

rence Episcopale, en France, a fixé 

l’offrande d’une messe à 18 €. 

mailto:jr.marquet@orange.fr

