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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     
Après de nombreuses semaines, privés des sacre-
ments, les catholiques peuvent de nouveau pratiquer 
librement leur foi. En suivant des contraintes sani-
taires strictes, les offices publics peuvent nous réu-
nir. Pour aider prêtres et fidèles à reprendre serei-
nement le chemin des églises, notre évêque a publié 
un décret en vu du déconfinement. 
Aussi, il me semble prudent de ne pas solliciter 
l’aide de nos prêtres aînés qui pourraient être plus 
vulnérables face à la maladie. En considérant les 
capacités de chacun, notre remise en route des of-
fices sera progressive durant le mois de juin. Seules 
les églises ayant plusieurs allées entre les rangées de 
bancs permettant de se déplacer sans se croiser 
pourront accueillir des offices dominicaux. 
C’est pourquoi, pour les dimanches à venir, la messe 
du samedi soir sera à 18h à Argelès-ville, le di-
manche à 9h30 en la chapelle d’Argelès-plage et à 
11h en l’église St-Félix de Laroque. 
Cet été, j’essaierai d’organiser aussi des messes do-
minicales à Palau et à Sorède dont l’aménagement 
intérieur répond aux nécessités sanitaires du mo-
ment. Pour nos célébrations, quatre recommanda-
tions principales sont à observer : 1° se laver les 
mains à la solution hydro-alcoolique en entrant et 
en partant, 2° porter un masque, 3° respecter les 
distanciations, 4° ne pas recevoir plus de personnes 
que l’église n’en peut contenir dans les conditions 
des risques pandémiques. 
Quelques personnes m’ont beaucoup aidé pour 
mettre en place les protocoles d’hygiène qui 
s’imposent. Je leur en suis très reconnaissant, mais 
chacun pourra aussi les remercier pour leur dévoue-
ment au service de notre communauté. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUIN 
 

 

sa. 30 mai : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire ste. Jeanne d’Arc 

suivie des confessions 
 

Pentecôte 
 

sa. 30 mai : 18h messe Argelès-ville (T.D.) 

di. 31 mai : 9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messe Laroque (église St-Félix) (O.N.) 

 

lu. 1er juin : lundi de Pentecôte, mémoire de Marie, Mère de l’Eglise 

pas de messes dans les ermitages cette année 

ma. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 6 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
  

Sainte Trinité 
 

sa. 6 : 18h messe Argelès-ville (T.D.) 

di. 7 : 9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messe Laroque (église St-Félix) (O.N.) 

12h baptême Laroque, Louis Gras (O.N.) 

 
 

ma. 9 : 8h30 messe Argelès (T.D.) 

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

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

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

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

12h baptême St-André, Lissandro Bernard (..) 

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 : St-Génis de 17h à 18h 
mardi : Palau de 15h à 16h 
mercredi : Villelongue de 15h à 16h avec chapelet 
jeudi : Argelès-ville « Heure Sainte » de 18h à 19h 
vendredi : St-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 

  Sacré-Cœur de Jésus, patron 
de notre Cté. de paroisses 

 

 

Prescriptions sanitaires 

pour les messes : béni-

tiers vidés, pas de feuilles 

de chants, le prêtre 

célébrant est seul à 

l’autel, pas de geste de 

paix, communion dans la 

main, un prie-Dieu sépare 

le prêtre (masqué) de 

ceux qui communient. 

L’entrée des sacristies est 

réservée aux prêtres et à 

ceux qui les assistent. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffrancais-et-chretiens.home.blog%2F2020%2F01%2F21%2Fimitation-sacre-coeur-jesus-10%2F&psig=AOvVaw3otLnIOfWLDmu16e_fuWY3&ust=1590710129876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDJ95Of1ekCFQAAAAAdAAAAABAG
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffrancais-et-chretiens.home.blog%2F2020%2F01%2F21%2Fimitation-sacre-coeur-jesus-10%2F&psig=AOvVaw3otLnIOfWLDmu16e_fuWY3&ust=1590710129876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDJ95Of1ekCFQAAAAAdAAAAABAG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête-Dieu 
 

sa. 13 : 18h messe Argelès-ville (T.D.) 

di. 14 : 9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

cette année pas de vigiles du Sacré-Cœur 
 

ve. 19 :   Sacré-Cœur de Jésus, patron de notre Cté de paroisses    

Journée mondiale de prière pour la sanctification du clergé. 
8h à 17h adoration du St-Sacrement à Argelès-ville 

18h messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire du Cœur immaculé de Marie 

suivie des confessions 
 

12ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 20 : 18h messe Argelès-ville (T.D.) et baptême Stéphane Vaills 

di. 21 : 9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

ma. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.)  

me. 24 : Nativité de st. Jean-Baptiste, patron du diocèse de Perpignan  

8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.)  

ve. 26 :  8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 27 : 18h messe à définir (..) 

di. 28 : 9h30 messe Argelès-plage (..) 

11h messe Laroque (église St-Félix) (..) 

 12h baptême Laroque, Santiago Pereira (O.N.)   

 

Une petite note d’histoire. 
On entend dire qu’un peuple sans mémoire est 
un peuple sans avenir. C’est exact. Sans mé-
moire, nous ne pouvons pas jauger les évène-
ments ou les épreuves à leur juste valeur, ni nous 
projeter dans un avenir plus serein. 
Par excellence, le chrétien devrait être l’homme 
de la mémoire ; il fait mémoire de Jésus, mort et 
ressuscité, qui nous ouvre à la vie éternelle. C’est 
pourquoi, Jean-Paul II exhortait les Français en 
1981, lors de son premier voyage chez nous : 
« France, qu’as-tu fait des promesses de ton 
baptême ? » Aussi, par la métaphysique, nous 
pouvons trouver le sens de notre vie. 
Mais, de manière plus concrète, un homme 
d’Etat a pu regretter un jour « Français vous 
avez la mémoire courte. » 
Or, ces jours-ci, sans mémoire et souvent sans 
culture, journalistes et personnages publics ne 
cessent de nous parler de « crises ». C’est le 
terme rabâché depuis le choc pétrolier de 1974 ! 
Le monde est en crise, l’Europe est en crise. Il y 
a des crises économiques et il y a des crises sani-
taires. Les adolescents font leur crise et même 
certains ont la crise de la quarantaine ou de la 
cinquantaine. Avec toutes ces « crises », 
l’ambiance pourrait alors devenir anxiogène. 
Cependant, l’histoire va son cours, avec des 
périodes de prospérité et avec des heures dou-
loureuses. Pour surmonter l’épreuve aujourd’hui, 
n’oublions pas celle d’il y a exactement 80 ans 
qui fut si terrible pour notre patrie. 
Le 10 mai 1940, l’armée allemande commençait 
une offensive fulgurante arrêtée le 24 juin par la 
signature d’un armistice. Nos alliés nous avaient 
abandonnés : le roi des Belges capitulant sans 
prévenir, les troupes anglaises rembarquant à 
Dunkerque sans nous en aviser. Mis à terre, la 
France comptait 6 millions de civils réfugiés, 90 
mille enfants perdus sur les routes, près de 60 
mille soldats morts, 123 mille soldats blessés, 
près de 2 millions de prisonniers. 22 ans après la 
première guerre mondiale, nos infrastructures, 
nos villes et nos villages bombardés présentaient, 
de cruelles ruines. (cf. éditorial sept. 2019) Quel désarroi ! 
Il y avait eu tant de beaux parleurs ! 
Mais, malgré l’occupation et le pillage de 
l’ennemi, malgré des délateurs et des profiteurs 
iniques, un espoir demeurait « la patrie renaî-
tra », plus juste et plus fraternelle. Suivant leurs 
forces ou leur tempérament, les uns timidement, 
les autres avec fougue, comme Mgr. Jules Saliège 
ou comme l’abbé Jean Rodhain, des catholiques 
Français ont œuvré pour le bien commun, car 
« ce n’est pas en me disant ‘Seigneur, Seigneur’ 
qu’on entrera dans le royaume des Cieux. » (Mt. 7,21) 

Olivier Nicque  

Signification des initiales : T.D. : Théo Dohmen 
O.N. : Olivier Nicque 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

 

 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous 

le poids du fardeau […] car je suis 

doux et humble de cœur. (Mt. 11,28) 

 

ATTENTION ! En raison de la pandémie actuelle, les CELEBRATIONS de 

MARIAGES et de BAPTEMES des mois à venir, sont parfois reportés. 

L’agenda de 2021 sera très chargé pour notre Communauté de paroisses. 

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

der de la célébration de sacrements de mariages ou de baptêmes. La priorité 

est donnée aux paroissiens de la Cté. de paroisses des Albères. Dans un se-

cond 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 

est regrettable de se priver pour des raisons circonstancielles et purement 

matérielles. 

à Orléans, juin 1940, la statue intacte de sainte Jeanne d’Arc au milieu des ruines, après les combats sur la Loire. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fluxinfine.fr%2Fnews%2Forleans%2F&psig=AOvVaw2Ndv3cqF7mbdjIziZK22T5&ust=1590713495612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKih9dir1ekCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fluxinfine.fr%2Fnews%2Forleans%2F&psig=AOvVaw2Ndv3cqF7mbdjIziZK22T5&ust=1590713495612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKih9dir1ekCFQAAAAAdAAAAABAT

