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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     
 

Au soir de Pâques, les disciples d’Emmaüs, 
enseignés par Jésus, le supplient : « RESTE 

AVEC NOUS, SEIGNEUR, LE SOIR APPROCHE » (Lc. 

24, 29). Jésus demeure avec eux, et renouvelle 
les gestes de la Cène. Jean-Paul II expli-
qua : « d’ici peu, le visage de Jésus aurait 
disparu, mais le Maître ‘demeurerait’ sous 
le voile du ‘pain rompu’, devant lequel 
leurs yeux s’étaient ouverts » (Lettre apostolique 

Reste avec nous Seigneur, 7 oct. 2004). 
A Emmaüs, les disciples passent de 
l’incrédulité à l’expérience de la présence 
du Dieu vivant. Le pape écrivait : « sur la 
route de nos inquiétudes, parfois de nos 
cuisantes déceptions, le divin Voyageur 
continue à se faire notre compagnon » (ibid.). 
Aujourd’hui, alors que l’humanité se 
croyait toute-puissante, fière de sa science 
et de ses techniques, elle fait l’amère expé-
rience de ses limites. L’Histoire Sainte et 
l’histoire de l’Eglise nous rappellent que 
Dieu seul est tout-puissant. Et il l’est pour 
le bonheur des hommes. Il nous a tant 
aimé qu’il s’est fait Homme. Le Vendredi 
St. il a subi la mort sur la croix pour nous 
délivrer des limites de notre nature. Il nous 
propose sa vie éternelle par la victoire 
absolue de son Amour le matin de Pâques. 
La lueur d’Emmaüs brille dans la nuit de 
nos peurs et de nos pauvretés : Jésus reste 
avec nous, il est là dans son Eucharistie ! 

Votre curé, l’abbé O. Nicque 

 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN AVRIL 
 

me. 1er : 8h30 messe privée (O.N.) pour Marcel Plessis, défunt 

je. 2 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Adèle et René Devin, défunts 

ve. 3 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Richard Julia, défunt 

sa. 4 : 8h30 messe privée (O.N.) en action de grâce pour 50ème anniversaire de mariage M-J. et C. B. 

 

dimanche des Rameaux, début de la SEMAINE SAINTE  
 

di. 5 : 8h30 messe privée (O.N.) pour les défunts de la famille Codognet et Irène Tichène, défunte 

 10h bénédiction des Rameaux par M. le curé du haut du clocher d’Argelès. De 

leur fenêtre ou de leur jardin, à distance, mais à cet instant précis, les personnes 

se tourneront en direction du clocher pour faire bénir les rameaux qu’ils tien-

dront en main. Les cloches sonneront. (proposition de Mgr. Turini) 

 

lu. 6 : 8h30 messe privée (O.N.) pour l’abbé Bertrand Bassène, défunt 

ma. 7 : 8h30 messe privée (O.N.) 

me. 8 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Jonathan Pomarès, défunt 

je. 9 : messe de la Cène du Seigneur célébrée en privé (O.N.) 

reposoir à Argelès-ville, Jeudi Saint de 17h à 21h 

et Vendredi Saint de 8h à 15h    ATTENTION     

pas plus de 5 personnes autorisées en même temps dans l’église 

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    annulée 

mardi à Palau    annulée 

mercredi à Villelongue    annulée 

jeudi à Argelès-ville « Heure Sainte »    annulée 

vendredi à St-Génis    annulée 

1er vendredi du mois : à Argelès-ville    annulée  

CONFESSIONS : auprès de M. le curé et 

des prêtres coopérateurs sur demande. 

Pour recevoir cette feuille par courrier électro-
nique, inscrivez-vous : martine9566@gmail.com 
site internet : paroisse-des-alberes.com Téléchar-
ger gratuitement smartphone Androïd via 
Google et Iphone via App-store 

 

 
« Le souper d’Emmaüs » 

de Jean-Baptiste de Champaigne 

« reste avec nous, Sgr., le soir approche » (Lc. 24) 

 

 

 

Bien que confinés, 

le Vendredi St. 

à 15h 

unissons-nous par 

l’exercice du 

Chemin de croix 

 

ATTENTION ! En raison du confinement auquel nous oblige la pandémie 

actuelle, les CELEBRATIONS de MARIAGES et de BAPTEMES des mois de 

mars et avril ont été ajournées. L’agenda de l’été risque donc d’être très chargé 

pour notre Communauté de paroisses. 

Pour fixer de nouvelles dates, comme à l’ordinaire, seul M. le curé est comp-

table de son agenda. Nul ne saurait prétendre gérer son emploi du temps à sa 

place. Il serait inopportun d’imaginer décider de la célébration de sacrements 

de mariages ou de baptêmes préalablement à son accord. La priorité est don-

née aux paroissiens de la Communauté de paroisses des Albères. Dans un 

second temps, selon les disponibilités restantes, les demandes extérieures 

qu’on a l’amabilité d’accepter seront considérées avec bienveillance. 

Le 3 avril, ancienne fête de N-D. des 7 

Douleurs, pour les paroisses, M. le curé 

commence une 9aine à N-D. de Santa-

Cruz, pour être préservé de l’épidémie. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.muzeo.com%2Freproduction-oeuvre%2Fle-souper-demmaus%2Fjean-baptiste-de-champaigne&psig=AOvVaw0oFM0rPP445SCK02PnuuFz&ust=1585391889116000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC-7pS7uugCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve. 10 : Office du Vendredi Saint célébré en privé (O.N.) 

sa. 11 : Vigile Pascale célébrée en privé (O.N.) 

baptêmes de Stéphane Vaills, Clément et Tristan Moréno, Gabriel Laforge, Alizée 

Faure, Laïna Doon, Mila Boonaert reportés 
 

dimanche de Pâques 
 

di. 12 : 8h30 messe privée (O.N.) 
 

lu 13 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Simon, Monica, Stela et Crystal 

ma. 14 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Suzanne Roux, défunte 

me. 15 : 8h30 messe privée (O.N.) pour des défunts 

je. 16 : 8h30 messe privée (O.N.) 

ve. 17 : 8h30 messe privée (O.N.) 

sa. 18 : 8h30 messe privée (O.N.) pour les défunts de la famille Font 

baptême St-André, Néréa Manay-Andino reporté 

baptêmes Laroque, Lucie Lecoq, Emma Gobron reportés 

baptêmes Palau, Laïna Doom, Alizé Faure reportés 

mariage Argelès-ville, Julien Pudlicki et Orphée Leblanc reporté 
 

2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde 
 

di. 19 : 8h30 messe privée (O.N.) 
baptême Argelès-ville, Guillem Colom reporté  

 

lu. 20 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Mathias et Lucie, défunt 

ma. 21 : 8h30 messe privée (O.N.) 

 baptêmes Argelès-ville, Lalie et Lucie Prod’homme reportés 

me. 22 : 8h30 messe privée (O.N.) 

je. 23 : 8h30 messe privée (O.N.) 

ve. 24 : 8h30 messe privée (O.N.) 

sa. 25 : 8h30 messe privée (O.N.) 
 

3ème dimanche de Pâques 
 

di. 26 : 8h30 messe privée (O.N.) 
 

ma. 28 avril : … 

me. 29 avril : … 

je. 30 avril : … 

ve. 1er mai : …  baptême Argelès-ville, Tilio Sarthe reporté au 23 août 

sa. 2 mai : …  baptême Palau, Luciana Fernandes reporté 

Sam. 25 avril, retraite de 1ère com-

munion à N-D. de Vie à Argelès 

reportée 

 

Jubilé du 1600ème anniversaire de la 
naissance de ste. Geneviève. 

Les racines catholiques de la France. 
 

Enfant, découvrant l’histoire de France, nous 
avons entendu parler de ste. Geneviève qui a 
évité destruction et famine à Lutèce. Sa vie 
ancrée dans notre histoire a pu sembler légen-
daire. Pourtant, sa biographie écrite, moins de 
20 ans après sa mort, demeure une base fiable. 
Elle est née en 420 dans une famille possédant 
de vastes domaines près de Meaux et de Paris, à 
la fin de l’Empire Romain d’Occident et au dé-
but du règne des Francs. Geneviève s’est con-
sacrée à Dieu dès son enfance. En 429, st. Ger-
main, évêque d’Auxerre, et st. Loup, évêque de 
Troyes, passant à Nanterre où elle habitait, 
reconnurent une vocation religieuse en son 
âme d’enfant. A la mort de ses parents, elle 
s’établit à Paris. Là, en 451, elle encouragea la 
population terrifiée par Attila, roi des Huns : 
« que les hommes fuient, s’ils veulent, s’ils ne 
sont plus capables de se battre. Nous, les 
femmes, nous prierons Dieu tant et tant, qu’il 
entendra nos supplications ! » Elle fit construire 
la 1ère  basilique sur le tombeau de st. Denis. 
Face au roi des Francs Childéric venu piller Paris, 
elle ravitailla le peuple affamé. En 496, le fils de 
Childéric, Clovis, se convertit et fit de Paris sa 
capitale. Geneviève mourut le 3 janvier 512. 
Alors, les rois francs furent enterrés près d’elle. 

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

 

Réunions du Rosaire : annulées 

Pèlerinage paroissial : du 7 au 10 mai  

à Paris et Paray-le-M.    reporté 

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 

 

Reposoir le Jeudi-Saint à Argelès-ville 

Si vous voulez offrir des fleurs 

blanches en l’honneur de Jésus-hostie, 

veuillez les porter le mardi saint dans 

les seaux disposés vers la porte d’entrée. 

En ces jours difficiles, comme nos pères, prions les saints patrons d’Argelès 

dont les reliques sont vénérées à l’église paroissiale. 

Glorieux martyrs, sts. Côme et Damien, vous 
vous êtes offerts en sacrifice à Dieu en étant 
décapités. A l’invocation de vos noms et par 
la vénération de vos reliques, les fidèles ont 
vu se multiplier des guérisons instantanées 

d’infirmes désespérés. A la Messe,  
dans la prière eucharistique, les prêtres 

vous invoquent parmi les plus grands saints 
au nom de notre Mère, la Sainte Eglise. 
Implorez pour nous tous la grâce d’être 

assistés efficacement dans tous nos besoins 
corporels et spirituels, comme nous nous 
efforcerons d’imiter fidèlement les vertus  
éminentes dont vous avez été les modèles. 

Gloire au Père, au Fils et au St-Esprit ! 
D’après une prière approuvée à Milan en 1906. 

   

 
Geneviève veillant sur Paris 

par P. Puvis de Chavannes 

Chaque dimanche, 

lorsque sonne 

l’angélus de midi, 

pendant la période de 

confinement, M. le curé 

célèbre l’antique rite 

de la bénédiction du 

territoire du haut du 

clocher de l’église 

d’Argelès. 

Chacun peut s’unir à 

lui pour implorer le 

ciel de nous délivrer 

du fléau de la maladie. 

Le pèlerinage diocésain à 

LOURDES du 3 au 8 mai supprimé 

Suivant les décisions du 1er Ministre, le préfet des 
P-O. a confirmé à Mgr. Turini que les églises 
peuvent être ouvertes, les conditions sanitaires 
générales devant être respectées. Les rassem-
blements y sont proscrits. Celles d’Argelès et St-
André sont ouvertes horaires habituels, celle de 
St-Génis, le matin. La liberté de culte demeure. 

mailto:jr.marquet@orange.fr
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holyart.fr%2Farticles-religieux%2Fstatues%2Fstatues-en-bois-peint%2Fsaint-come-avec-forceps-25-cm-bois-peint-valgardena&psig=AOvVaw38OQH6ODiIRDKGPrppU2R_&ust=1585480553051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC-j7yFvegCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holyart.fr%2Farticles-religieux%2Fstatues%2Fstatues-en-bois-peint%2Fsaint-damien-avec-mortier-25-cm-bois-peint-valgardena&psig=AOvVaw3tEj4PDltEi5tU4mjd3nrn&ust=1585481036007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEtKOHvegCFQAAAAAdAAAAABAH
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