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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     

En ces jours compliqués, le virus qui 
désoriente toute terre habitée, n’oublions 
pas nos amis du Ciel. 
   Demandons avec confiance l’aide de 
Dieu et l’intercession des saints. Dans 
les épidémies et les guerres, nos pères 
faisaient des vœux. Aujourd’hui, en 
paroisse, faisons une chaine de prière. 
   Cela peut sembler totalement ana-
chronique à certains. Les mêmes doivent 
trouver moyenâgeuse l’Eglise priant à 
l’Office de la Passion, le vendredi Saint : 
« frères bien aimés, prions Dieu le Père 
tout-puissant d’avoir pitié des hommes 
dans l’épreuve : qu’il débarrasse le 
monde de toute erreur, qu’il chasse les 
épidémies et repousse la famine… » 
   Pourtant, la réalité est là, criante, de-
vant nos yeux. L’humanité n’est pas 
toute-puissante, notre vie est dans les 
mains de Dieu. Notre avenir est la résur-
rection de la chair et la vie éternelle à la 
Fin des Temps. 
   C’est pourquoi, je propose aux fidèles 
de notre Communauté de paroisses du 
Sacré-Cœur de se consacrer au Cœur de 
Jésus en cette année du 100ème anniver-
saire de la consécration de la basilique 
de Montmartre et du 300ème anniversaire 
de la  grande peste de Marseille, vaincue 
par la consécration au Sacré-Cœur, suite 
aux révélations reçues par la Visitandine, 
Sœur Anne-Madeleine Rémuzat. 

votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MAI  
 

lu. 27 avril : 8h30 messe privée (O.N.) pour Antoinette Fuster 

ma. 28 avril : 8h30 messe privée (O.N.) pour la famille Barre, défunts 

me. 29 avril : 8h30 messe privée (O.N.) pour Carmen Fuster  

je. 30 avril : 8h30 messe privée (O.N.) pour les familles Julia-Tichène, défunts 

ve. 1er mai : 8h30 messe privée (O.N.) pour David Vieira-Fernandès, défunt 

baptême Argelès, Tilio Sarthe, reporté au 23 août 

sa. 2 mai : 8h30 messe privée (O.N.) pour les défunts de la famille Ville 

 baptême Palau, Luciana Fernandes, reporté 
 

4ème dimanche de Pâques 
dim. du Bon Pasteur, journée mondiale de prière pour les vocations 

 

di. 3 mai : 8h30 messe privée (O.N.) pour la famille Henri-Rousseau 
 

lu. 4 : 8h30 messe privée (O.N.) pour les familles Douzant-Chabal, défunts 

ma. 5 : 8h30 messe privée (O.N.) pour la famille Henri-Rousseau 

me. 6 : 8h30 messe privée (O.N.) pour la famille Henri-Rousseau 

je. 7 : 8h30 messe privée (O.N.) pour la famille Henri-Rousseau 

ve. 8 : 8h30 messe privée (O.N.), messe d’action de grâce pour la victoire de 1945, pour la famille H-R. 

sa. 9 : 8h30 messe privée (T.D.) pour Paul, Sabrina, Louis et Olivia Bessoles 
 

 

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 : Fr. 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    annulée 

mardi à Palau    annulée 

mercredi à Villelongue    annulée 

jeudi à Argelès « Heure Sainte »    annulée 

vendredi à St-Génis    annulée 

1er vendredi du mois : à Argelès    annulée  

CONFESSIONS : avec M. le curé et 

des prêtres coopérateurs sur demande. 

Pour recevoir cette feuille par courrier 
électronique, inscrivez-vous : mar-
tine9566@gmail.com site internet : pa-
roisse-des-alberes.com Télécharger 
gratuitement smartphone Androïd via 
Google et Iphone via App-store 

 

 
Ascension, cathédrale de Dresde 

 

 

ATTENTION ! En raison du confinement auquel nous oblige la pandémie ac-

tuelle, les CELEBRATIONS de MARIAGES et de BAPTEMES des mois de mars, 

avril et plusieurs en mai, ont été ajournées. L’agenda de 2021 risque donc d’être 

très chargé pour notre Communauté de paroisses. 

Pour fixer de nouvelles dates, comme à l’ordinaire, seul M. le curé peut décider de 

la célébration de sacrements de mariages ou de baptêmes. La priorité est donnée 

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

temps, selon les disponibilités restantes, les demandes extérieures, que nous avons 

l’amabilité d’accepter, seront considérées avec bienveillance. 

LES SACREMENTS SONT UN BIEN SPIRITUEL PRIMORDIAL dont il serait 

regrettable de se priver pour des raisons circonstancielles et purement matérielles. 

Sauvegarde du Sacré-Coeur 

 
ô Cœur de Jésus, abîme d’amour 

et de miséricorde, je mets toute 

ma confiance en vous ! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffpec-sacrecoeur.org%2Fla-sauvegarde-du-sacre-coeur-de-jesus-un-bouclier-spirituel%2F&psig=AOvVaw0MgtSHnSw_FkV9P7yAw0yF&ust=1588069363088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCmn8SxiOkCFQAAAAAdAAAAABAF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème dimanche de Pâques 
 

di. 10 : 8h30 messe privée (O.N.), pour la famille Henri-Rousseau 

 baptême Argelès, Tiago Magdaleno, reporté 
lu. 11 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Alice, Joris, Sandrine, Baptiste, Elodie, Enzo 

ma. 12 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Hélène et Henri Bessoles, défunts 

me. 13 : 8h30 messe privée (T.D.) mémoire de N-D. de Fatima, pour David Vieira-Fernandès, défunt 

je. 14 : 8h30 messe privée (T.D.) pour Julia et Jean Musquar, défunts 

ve. 15 : 8h30 messe privée (O.N.) pour les défunts des familles Douzan-Chabal 

sa. 16 : 8h30 messe privée (T.D.) fête de la dédicace de la cathédrale de Perpignan 
 

6ème dimanche de Pâques 
 

di. 17 : 8h30 messe privée (O.N.) pour la famille Henri-Rousseau 
 

lu. 18 : 8h30 messe privée (O.N.), pas de procession des Rogations, pour la famille Henri-Rousseau 

ma. 19 : 8h30 messe privée (O.N.), pas de procession des Rogations, pour familles Douzant-Chabal, défunts 

me. 20 : 8h30 messe privée (O.N.), pas de procession des Rogations 

 17h baptême St-André, Lola et Nathan Moreno (O.N.) 
 

Ascension 
 

je. 21 : 8h30 messe privée (O.N.) pour Paul et Suzanne Sourdou, défunts 

ve. 22 : 8h30 messe privée (O.N.), mémoire de ste. Rita 

sa. 23 : 8h30 messe privée, suivie des confessions (O.N.) 

12h baptême St-André, Liséa Lafite-Berwit (..) dans l’intimité familiale 
baptême Villelongue, Jeanne Gilbert, reporté au 12 septembre 

baptême St-André, Pablo Mancebo-Rey, reporté 
 

7ème dimanche de Pâques 
 

di. 24 : 8h30 messe privée (O.N.), famille Henri-Rousseau 

  12h baptême St-Génis, Jordy Bouzan (O.N.) dans l’intimité familiale 
 

lu. 25 : 8h30 messe privée (O.N.) 

ma. 26 : 8h30 messe privée (O.N.), pour les familles Codina-Bosom-Pinen-Llorency, défunts 

me. 27 : 8h30 messe privée  (O.N.), pour Paul, Sabrina, Louis et Olivia Bessoles 

je. 28 : 8h30 messe privée (O.N.), pour Paul, Sabrina, Louis et Olivia Bessoles 

ve. 29 : 8h30 messe privée (O.N.), pour Paul, Sabrina, Louis et Olivia Bessoles 

sa. 30 : 8h30 messe privée, suivie des confessions (O.N.), mémoire ste. Jeanne d’Arc 

 12h baptême Villelongue, Martin Boulenc (..) dans l’intimité familiale 

baptême Villelongue, Ethan Rimet, reporté 

baptême St-Génis, Nathan Jordi-Peretti, reporté au 23 mai 2021 

baptême St-Génis, Mathéo Duch, reporté au 22 mai 2021 

mariage St-Génis, Jérémy Duch et Elisabeth Robin, reporté au 22 mai 2021 
 

Pentecôte 
 

di. 31 : messes à définir  

 12h baptême Argelès-ville, Lola Combes (O.N.) dans l’intimité familiale 

Les messes de Première Com-
munion et de Profession de Foi 
du mois de mai sont reportées. 

 

La retraite de 1ère Communion 
aura lieu le samedi 17 octobre et 
la messe le dim. 18 oct. à 11h. à 
Argelès-ville. 
Si des enfants sont prêts et dési-
rent faire leur 1ère Communion 
plus tôt, ils le peuvent lors d’une 
messe ordinaire de manière pri-
vée. Voir avec M. le curé. 
 

La retraite de Profession de Foi 
aura lieu le samedi 24 octobre et 
la messe le dim. 25 oct. à 11h. à 
Argelès-ville. 
 

Pour les baptêmes des enfants 
catéchisés voir M. le curé. 

Signification des initiales : 
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 

 

Un immense MERCI à celles qui 

ouvrent les églises de st-André et 

St-Génis, comme à Argelès-ville. 

 

 

Souvenez-vous dans vos prières de 
Marie DANDINE, née CARBONES 
sœur du chanoine Sauveur Carbonès, 

décédée ce 20 avril, à l’âge de 103 
ans, munie des sacrements de l’Eglise. 

Le vœu des catéchistes et des animateurs de 

l’aumônerie des collèges. 

Unanimement, ils se sont engagés à remercier la 

Ste. Vierge pour qu’elle les protège ainsi que les 

enfants catéchisés et leurs familles, en allant en 

pèlerinage à N-D. de Vie avec M. le curé à la fin 

de la pandémie. N-D. DE VIE PRIEZ POUR NOUS ! 

 

Sainte Jeanne 
d’Arc, toute 
confiante en 

Jésus et Marie, 
glorieuse 

protectrice de 
la France, 
intercédez 

pour nous ! 

LES MESURES PAROISSIALES FACE AU CONFINEMENT ET AU DECONFINEMENT. 
Ayant pris les avis éclairés des prêtres, des diacres, de l’Equipe d’Animation Paroissiale, 
du Conseil Pastoral, les catéchistes et animateurs de l’aumônerie des collèges, en ma 
qualité de curé, je ne précipiterai pas la reprise des messes dominicales comme si de 
rien n’était. La permanence paroissiale rouvrira dès que possible. 
Nous sommes l’assemblée des chrétiens, recherchant à s’entraider à vivre l’Evangile, 
pour vivre dans l’éternité bienheureuse auprès de Dieu. Nous n’avons pas d’objectifs 
administratifs ou entrepreneuriaux. Je ne veux pas exposer les uns ou les autres au 
risque de la maladie dont on ne connaît ni le traitement, ni l’immunisation. 
Le catéchisme et l’aumônerie des collèges ne reprendront qu’en septembre 2020. 
Restons prudents et mettons notre confiance en Dieu. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ville-argelessurmer.fr%2Fles-randonnees-d-argeles-nature-trail&psig=AOvVaw25jB_mq-wsqRbn9mdxjSny&ust=1588005332585000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi6yv_ChukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ville-argelessurmer.fr%2Fles-randonnees-d-argeles-nature-trail&psig=AOvVaw25jB_mq-wsqRbn9mdxjSny&ust=1588005332585000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi6yv_ChukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2FLauChansArt%2Fjeanne-darc%2F&psig=AOvVaw33FWjSgFefWO3ma_KtwOCb&ust=1588012016191000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiW5_LbhukCFQAAAAAdAAAAABAW

