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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 jeudi 6 février à 18 heures, l’abbé Bertrand 
Bassène rendait son âme à Dieu. 
Vous l’avez entouré de votre affection et de 
vos prières. Son bref passage dans nos pa-
roisses nous laisse le bon souvenir d’un prêtre  
généreux et bon. Que notre fidélité à sa mé-
moire se concrétise par nos prières pour le 
salut de son âme et pour sa famille éplorée. 
Sa maladie supportée en silence, ses souf-
frances restées secrètes nous incitent à offrir un 
carême fervent et généreux, convaincu que 
« [notre] Père qui voit au plus secret [nous] le 
rendra. » (Mt. 6, 18) 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MARS 
 
 

1er dimanche de carême 
 

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.) 

 

ma. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), messe à la Maison de retraite Argelès (S.C.) 

me. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

ve. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  
 15h chemin de croix Argelès-ville, St-Génis, Villelongue 

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

 15h mariage St-Génis, Romain Lacheretz et Vanessa Szablewski (O.N.) 
 

2ème dimanche de carême 
 

sa. 7 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 8 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 10 : 8h30 messe Argelès (O.N.) 

me. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

ve. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), 
15h chemin de croix Argelès-ville, St-Génis, Villelongue 

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 
 

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 à 12h, en l’église 
d’Argelès-ville, entrée par l’arrière de l’édifice. 

ADORATION du St. SACREMENT : 
Lundi à St-Génis de 17h à 18h 
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 : 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 
 

 

 

Confessions pour Pâques 
 

samedi 14 mars : 

   Laroque, 17-18h 
 

samedi 4 avril : 

   Palau, 15-16h 

   Sorède, 17-18h 

   Villelongue 17-18h 
 

dimanche 5 avril : 

   St-Génis 10-11h 
 

mardi 7 avril : 

    St-André 18h, 

célébration pénitentielle  

avec prêtres de l’extérieur 
 

tous les samedis 9-11h : 

Argelès-ville 

 

 
St. Joseph, statue d’Aimé Duthoit, 

cathédrale d’Amiens 

 

Accompagnez spéciale-

ment de votre prière vos 

prêtres pendant leur 

retraite sacerdotale 

diocésaine avec Mgr. 

Turini : du 2- au 6 mars. 

    Vous êtes attachés aux racines catholiques de la France ? 

 Participez au pèlerinage des Albères à Paray-le-Monial et 

Paris du 2 au 8 mai !    voir au verso 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.palermoviva.it%2Feventi%2Ffesta-di-san-giuseppe-a-casteldaccia%2F&psig=AOvVaw1NnH-ZH4ZkabH81kUAYHCB&ust=1582715706287000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiB3c3J7OcCFQAAAAAdAAAAABAL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème dimanche de Carême 
 

sa. 14 : 17h à 18h confessions puis, 18h messe Laroque, église St-Félix (M.B.) 

di. 15 : 9h15 messe St. André (M.B.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

ma. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), messe de quarantaine pour l’abbé Bertrand Bassène + 
14h15 messe Maison de retraite Argelès (M.B.) 

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

je. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.)  st. Joseph, solennité 

ve. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.) 

15h chemin de croix Argelès-ville, St-Génis, Villelongue 

sa. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
 

4ème dimanche de Carême (dimanche de Laetare) 
 

sa. 21 : 18h messe Villelongue (M.B.) 

di. 22 : 9h15 messe St. André (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

ma. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.)  Annonciation, solennité 

je. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 15h messe Maison de retraite Villelongue (O.N.) 

ve. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 16h30 messe Maison de retraite Sorède (O.N.) 

15h chemin de croix Argelès-ville, St-Génis, Villelongue 

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

5ème dimanche de Carême (début du Temps de la passion) 
 

sa. 28 : 18h messe Palau (T.D.) 

di. 29 : 9h15 messe St-André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

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

me. 1er avril : 8h30 messe Argelès-ville (p.p.) 

je. 2 avril : 8h30 messe Argelès-ville (M.B.)  

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

 15h chemin de croix Argelès-ville, St-Génis, Villelongue 
sa. 4 avril : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

 

dimanche des Rameaux, début de la SEMAINE SAINTE   
 

sa. 4 avril : 15h à 16 h confessions puis, 16h messe Palau (S.C.) 

17h à 18 h confessions puis, 18h messe Sorède (M.B.) 

17h à 18 h confessions puis, 18h messes Villelongue (O.N.) 

di. 5 avril : 9hoo messe Argelès-plage (O.N.) 

9h15 messe St-André (S.C.) 

10h à 11h confessions à St-Génis (M.B.) 

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

 

lu. 6 avril : 18h30 messe chrismale à la cathédrale de Perpignan 

ma. 7 avril : 8h30 messe Argelès-ville 

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

 

messes de Pâques : 9h30 Tanya, Argelès-plage et 11h St-Génis, Argelès-ville 

Les sacristains de tous les villages 
 

se souviennent que pendant le carême, 
les autels majeurs n’ont aucune fleur, les 
nappes d’autel n’ont pas de dentelle (ou 
seulement très sobrement), les vases sa-
crés sont en argent et non dorés. Les croix 
seront voilées de violet pour le Temps de 
la passion qui commence le 5ème di-
manche de carême. Les bénitiers seront 
vidés le Jeudi saint. 
 Il faut suivre les prescriptions de l’Ordo 
particulièrement pour le tridium pascal.  
 

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 

 

CHEMIN de CROIX 

+ 

pendant le carême, 

les vend. à 15h, 

à Argelès-ville, 

St-Génis et 

Villelongue. 

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

 
1 pèlerinage pour 3 jubilés 

 

du 3 au 8 mai 2020 à 

Paray-le Monial et Paris 
jubilé du 100ème anniversaire de la consé-
cration de la basilique de Montmartre, 
jubilé des 1600 ans de sainte Geneviève et 
jubilé du 100ème anniversaire de la canoni-
sation de sainte Marguerite-Marie. 
Le trajet se fera en train. Le prix compren-
dra le logement, les déplacements, les 
visites et la pension complète. 
Départ le dim. 3 mai par le train de 7h20 à 
la gare de Perpignan pour Paray. Le 5 mai 
à  midi, train pour Paris. Logement chez les 
Lazaristes. Nous irons à la châsse de st. 

Vincent de Paul, à la chapelle de la Mé-
daille miraculeuse (rue du Bac), à la basi-
lique du Sacré-Cœur et à St-Pierre de 
Montmartre (où st. Ignace de Loyola fon-
da les Jésuites), à la cathédrale St-Louis des 
Invalides, à la Ste-Chapelle, à St-Etienne du 
Mont (reliques de ste. Geneviève), à St-
Germain des Près (reliques de st. Ger-
main), aux Missions Etrangères de Paris. 

500 € en chambre double 
 

600 € en chambre individuelle 
 

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

Lancement de la campagne du 

Denier du culte. 
Avec le début du carême commence le 

début de la collecte annuelle pour la 

rémunération des prêtres et des sala-

riés de l’évêché. Faites-y bon accueil. 

 

Avec l’heure d’été, la paroisse de Laroque retrouve la chapelle de N-D. de 
Tanya, les samedis soir, pour la célébration des messes dominicales anticipées. 

mailto:jr.marquet@orange.fr

