
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BULLETIN PAROISSIAL FEVRIER 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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     
 

Une grâce insigne va irradier notre com-
munauté de paroisses ce mois-ci par la 
venue des reliques de sainte Bernadette le 
24 février à Argelès. 
Il y a un an, je mettais déjà sa photo en 
en-tête de cette feuille mensuelle et, dans 
l’éditorial, je soulignais ses vertus. Au-
jourd’hui, quel honneur pour notre 
communauté de paroisses que de recevoir 
ce reliquaire de la voyante de Lourdes. 
La fête de N-D. de Lourdes (11 fév.) et 
celle de sainte Bernadette (18 fév.) seront 
l’occasion de se préparer à cet évènement. 
Dans une prière très célèbre de l’abbé 
Perreyve, nous disons à l’Immaculée : 
« ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux 
qui prient, de ceux qui tremblent. Don-
nez à tous l’espérance et la paix. » C’est 
cette confiance-là qui anima toute la vie 
de Bernadette Soubirous après avoir vu le 
sourire de N-D. à la grotte de Massa-
bielle. Une confiance pleine de foi qui lui 
faisait dire, quand elle devint Sœur Ma-
rie-Bernard : « le fer du temps devient 
l’or de l’éternité », « que le crucifix ne 
soit pas seulement sous mes yeux, sur ma 
poitrine, mais dans mon cœur, vivant en 
moi. » A sa suite, confions-nous à N-D. 
pour aller à Jésus sereinement. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN FEVRIER 
 

 

 

sa. 1er fév. : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), pas de confessions 
 

fête de la Présentation du Seigneur, dite Chandeleur  
bénédiction des cierges à toutes les messes 
 

sa. 1er fév. : 18h messe 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 (M.B.) 

 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. 

ma. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe Maison de retraite Argelès (O.N.) 

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

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

ve. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
15h : « APRES-MIDI CREPES », 

salle des fêtes de SOREDE, 

animation par les enfants du catéchisme, tirage de la tombola. 
 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 8 : 18h messe Sorède (O.N.) 

di. 9 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), St-Génis (S.C.), pas de messe à 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, 

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 St-Génis de 16h à 17h  
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 vend. 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 gratuite-
ment smartphone Androïd via Google et Iphone via 
App-store 
  

 

 

lundi 24 février, à Argeles, venue des reliques de ste Bernadette 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 11 : 8h30 messe Argelès (O.N.), mémoire de N-D. de Lourdes 

me. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

sa. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

 12h baptême Palau, Joan Del Pico (..) 
 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 15 : messe Villelongue (O.N.) 

di. 16 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 14h15 messe Maison de retraite Argelès (S.C.) 

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

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

ve. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
 

7ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 22 : 18h messe Palau (O.N.) 

di. 23 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
me. 26 : mercredi des Cendres 

début du carême, jour de jeûne et d’abstinence 

8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

 11h messe Laroque, église St-Félix (S.C.) 

18h messe St-André (T.D.) 

je. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe Maison de retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe Maison de retraite Sorède (O.N.) 

sa. 29 : pas de messe à 8h30, à Argelès-ville, pas de confessions 
JOURNEE DE RECOLLECTION  pour l’entrée en carême, 

chez les chanoinesses d’AZILLE (Aude). Bus prévu, voir ci-contre. 
 

1er dimanche de carême  
 

sa. 29 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 1er mars : 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 

 

 

Neuvaine à N-D. de Lourdes 
3-11 février 2020 

Ô Marie, 
Nous avons besoin de ton regard 
immaculé, pour regarder les per-
sonnes et les choses avec respect et 
reconnaissance. 
Nous avons besoin de ton cœur im-
maculé, pour aimer de façon gratuite, 
sans arrière-pensées mais en cher-
chant le bien de l’autre. 
Nous avons besoin de tes mains im-
maculées, pour toucher la chair de 
Jésus dans les frères et sœurs pauvres, 
malades, méprisés. 
Nous avons besoin de tes pieds imma-
culés pour marcher sur les sentiers de 
celui qui est égaré, pour rendre visite 

aux personnes seules. 
Nous te remercions, ô Mère, parce 
qu’en te montrant à nous, libre de 
toute tache du péché, tu nous rap-
pelles, qu’avant tout, il y a la grâce de 
Dieu, il y a l’amour de Jésus-Christ qui 
a donné sa vie pour nous, il ya la force 
de l’Esprit-Saint qui renouvelle tout. 
(prière du pape François à l’Immaculée 

Conception, Rome, 8 décembre 2016) 

Notre-Dame de Lourdes, 
accueillez nos intentions et nos appels 

que nous vous adressons 
avec foi et espérance. 

RECOLLECTION 

D’ENTREE EN CAREME 

Sam. 29 fév. à AZILLE, 

chez les chanoinesses de 

la Mère de Dieu. 

Comme chaque année la paroisse propose 
une journée pour Dieu pour débuter le 
carême. Prédication assurée par un cha-
noine de Lagrasse. Repas tiré du sac. 
Autocar prévu : 15€, 5€ pour les enfants. 

Départ du bus : 8h mairie d’Argelès, 
8h10 poste de St-André, 
8h20 gendarmerie de St-Génis, 
8h30 lycée Alfred Sauvy 
Retour 19h 
Inscription auprès de Jean-Robert 
Marquet : jr.marquet@free.fr 
ou de Françoise Planes 
ou de Marie-Fatima Da Costa 

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 

 

Réunion du Rosaire : 
11 fév. à 17h, rue Père Vidal à Argelès 
3 fév. à 16h, salle paroissiale St-Génis 
11 fév. à 15h, chez S. Serran à Palau 
 

Nos paroisses des Albères organisent un PARCOURS ALPHA, à la maison paroissiale 
de SOREDE (12 rte de Laroque) les mercredis à 19h30. 

Diner-débat pour les chercheurs de Dieu. 
Renseignements et inscriptions auprès de Mme. Annie Destans au 06 24 00 21 45 

 

 

lundi 24 février :  

  10h Argelès-ville, arrivée des reliques de ste Berna-

dette, prière pour les malades 

  11h-16h permanence de prière devant les reliques 

  12h angélus  

  16h chapelet médité avec les Equipes du Rosaire 

  17h messe Argelès-ville, en l’honneur de ste Berna-

dette et vénération des reliques 

  18h Argelès-ville, louange et bénédiction des enfants 

 

 

Priez pour vos prêtres qui seront en 

retraite diocésaine du 2 au 6 mars. 

mailto:jr.marquet@free.fr
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Freflexionchretienne.e-monsite.com%2Fpages%2Fvie-des-saints%2Ffevrier%2Fsainte-bernadette-soubirous-s-ur-marie-bernard-vierge-1844-1879-fete-le-18-fevrier.html&psig=AOvVaw0mC_mZaGmHISBDlbyZJL3u&ust=1579175550291000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDLmsDFhecCFQAAAAAdAAAAABAF
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