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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     
 

Les risques de contamination par le Co-
vid 19 restant importants, la prudence 
m’oblige à remanier l’organisation du 
culte dominical dans nos paroisses. 
L’exiguïté de certaines églises empêche de 
nous y rassembler inconsidérément. 
Jusqu’à l’automne, les horaires et les lieux 
des messes dominicales seront : 

- samedi, 18h à Sorède 

- dimanche, 9h15 à Palau 

  dimanche, 9h30 à Argelès-plage 

  dimanche, 11h à Argelès-ville et Laroque (St-Félix). 

Beaucoup de médias et de personnalités 
aiment dire que tout à changé avec la 
pandémie de ce printemps. Cependant, il 
est regrettable d’entendre les mêmes bana-
lités à chaque évènement tragique : « rien 
ne sera plus comme avant »… Et tout 
reste au stade émotionnel. Aussi, je pour-
rais faire une longue liste des occasions 
où nos oreilles ont été harcelées de ces 
paroles oiseuses ces dix dernières années. 
Notre conscience chrétienne n’a nul be-
soin de situations extraordinaires pour 
faire le choix d’une vie sobre plutôt 
qu’ostentatoire, pour faire attention aux 
faibles et aux exclus plutôt que chercher 
notre seul profit, pour vivre comme les 
dépositaires des biens d’ici-bas (qu’il nous 
faudra les léguer aux générations futures) 
plutôt que gaspiller… Suivons le pape ! 
Avec confiance, dans nos familles, dans la 
simplicité de notre quotidien, restons les 
veilleurs de l’Evangile. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUILLET 
 

 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 27 juin: 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 28 juin : 9h15 messe Palau (T.D.)  

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (église St-Félix) (T.D.) 

 

ma. 30 juin : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

me. 1er juillet : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

 18h pèlerinage de remerciement des catéchistes à N-D. de Vie à Argelès  

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

ve. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), messe pour le 80ème anniversaire de la mort des 

1295 marins français attaqués en rade de Mers-el-Kébir les 3 et 6 juin 1940.  

adoration du St-Sacrement toute la matinée, salut et bénédiction à 12h  

sa. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions de 9h à 11h 
 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 4 : 18h messe Sorède (P. José-Marie) 

di. 5 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (église St-Félix) (F-X.R.) 

12h baptêmes Argelès-ville, Thalia et Alisha Pastor (O.N.) 
 

ma. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

je. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions de 9h à 11h 

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, Saint-Génis de 15h à 16h 
1er vend. 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 inter-
net : paroisse-des-alberes.com 
Télécharger gratuitement smartphone Androïd via 
Google et Iphone via App-store 

 

 

Cette année, en France, à l’issue des messes, les Petites Sœurs des Pauvres ne quêteront pas. Elles ne veulent 

pas entraver l’aide aux paroisses dont les finances sont ébranlées par l’interdiction du culte du printemps. 

Mais, que ceux qui le peuvent, ne les oublient pas... 

abbé Jacques Hamel, assassiné le 26/07/16 

Avant de s’effondrer, égorgé au pied de 

l’autel où il célébrait la Messe, il s’écria : 

« va-t’en Satan ». 

Rencontre et formation 

pour les sacristains et 

sacristines : presbytère 

de SOREDE, mardi 30 

juin, de 10h à 12h. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leforumcatholique.org%2Fprint.php%3Fnum%3D850486&psig=AOvVaw0JBooPiGsbuOtRE1EYpTRY&ust=1592848206289000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCt4Y28k-oCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leforumcatholique.org%2Fprint.php%3Fnum%3D850486&psig=AOvVaw0JBooPiGsbuOtRE1EYpTRY&ust=1592848206289000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCt4Y28k-oCFQAAAAAdAAAAABAL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 11 : 18h messe Sorède (P. José-Marie) 

di. 12 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (F-X.R.), Laroque (église St-Félix) (P.José-Marie) 

 

ma. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

me. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

je. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

ve. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

sa. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions de 9h à 11h 
 

16ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 18 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 19 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (église St-Félix) (F-X.R.) 
 

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

me. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

10h messe à l’ermitage N-D. de Vie à Argelès,  ste. Marie-Madeleine (O.N.) 

je. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions de 9h à 11h 

 12h baptême St-André, Estelle Perreau (O.N.) 
 

17ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 25 : 18h messe Sorède (T.D.)  

di. 26 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (église St-Félix) (F-X.R.) 

12h baptême Argelès-ville, Marius de Noray (O.N.) 
 

ma. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

me. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

je.30 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

ve. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

sa. 1er août : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions de 9h à 11h 

15h mariage Palau, Nicolas Roagna et Maëva Lacroix (T.D.) 

16h30 mariage Argelès-ville, Cyril Rodenas et Marie Garrigues (O.N.) 

FETES PATRONALES 
de l’été. 

Elles sont maintenues et les 

messes seront célébrées même s’il 

faut suivre des restrictions sani-

taires entravant leur solennité ou 

la manière ordinaire de leurs 

rassemblements. 

22 juillet, ste. M-Madeleine 
1er dim. d’août, st. Félix 

3 août, invention de st. Etienne 
10 août, st. Laurent 

lundi 17 août, ste. Marie du Vilar 
dernier jeu. d’août, N-D. du Ch. 
8 sept. Nativité de la B.V. Marie 

18 sept. st. Férréol 

 

Inscriptions au catéchisme 
Argelès : 21 route Nationale 

mer. 9 sept. 10h à 11h30 
sam. 12 sept. 10h à 11h30 

St-André : 10 place Arago 

mer. 9 sept. 10h à 11h30 
St-Genis : 6 rue Clémenceau 

mar. 8 sept. 17h à 18h30 
Sorède : 12 route de Laroque 

mar. 8 sept. 17h à 18h30 
Palau : 23 rue Vila 

lun. 7 sept. 17h à 18h30 
mer. 9 sept. 10h à 11h30 

 

 Inscriptions à l’éveil à la foi 
St-Genis : 6 rue Clémenceau 
vend. 25 sept. 17h30 à 18h30 
 

Inscriptions à 

l’aumônerie des collèges 
St-André : à l’église 

dim. 13 sept. après la messe 
Sorède : 12 route de Laroque 

sam. 12 sept. 10h à 12h 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 
T.D. : Théo Dohmen 
O.N. : Olivier Nicque 
F-X.R. : François-Xavier Robert 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

EQUIPE DU ROSAIRE : 
- Argelès, 11 rue Père Vidal, le 
22 juillet à 17h. 
- église de St-Génis, 1er lundi 
du mois à 16h. 
- église de Palau, 2ème mardi 
du mois à 15h. 

Anniversaire de l’assassinat, 

le 26 juillet 2016, à St-

Etienne du Rouvray, de 

l’abbé Jacques Hamel. 

Prions pour sa béatification. 

 

ICONE des VOCATIONS 
du 19 juillet au 8 août 

dans notre cté. de paroisses : 
s’inscrire à l’accueil paroissial 

pour la recevoir chez vous. 

 Quête annuelle de 
l’ŒUVRE des CAMPAGNES 

pour l’aide au clergé rural : 
dim. 26 juillet à Argelès, 

plage et village. 

 

Souvenez- vous dans 

vos prières des victimes 

de l’attaque de la flotte 

française stationnée à 

MERS-EL-KEBIR, près 

d’Oran, du 3 juin 1940 

dans le bombardement 

du cuirassé « Bretagne » 

(997 morts) et du 6 juin  

1940 avec l’attaque du 

reste de l’escadre par 

des bombardiers-

torpilleurs (298 morts). 

En 2005, la France a dû 

financer la restauration 

des 263 tombes et 

l’ossuaire du site, 

profané et pillé, sans y 

remettre les croix. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F383368987025572861%2F&psig=AOvVaw1Y4KNramqcz0SrwFLtBadw&ust=1582841303027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODu776d8OcCFQAAAAAdAAAAABAL

