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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 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN AOÛT 
 

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

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

18ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 1er : 18h messe Sorède  (J-P. Boutoille) 

di. 2 : 9h15 messe Palau (J-P. Boutoille) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h messe Argelès-ville (O.S.) 

11h messe Laroque (église St-Félix) saint Félix, fête patronale (O.N.) 

 

lu. 3 : 10h messe Villelongue, Invention de st. Etienne, fête patronale  (O.N.) 

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

me. 5 : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

je. 6 : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

 

 

 

 

 

  
 

ve. 7 : messe 8h30 Argelès-ville (F-X.R.) 

18h Argelès-plage, messe de Requiem pour Jeanne Brun (O.N.) 

sa. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions 

 12h baptême St-André, Gabriela Africa-Sanz (O.N.) 
 

19ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 8 : 18h messe Sorède (J-P. Boutoille) 

di. 9 : 9h15 messe Palau (J-P. Boutoille) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

 

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, M. 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 gratui-
tement smartphone Androïd via Google et Iphone 
via App-store 

 

 

 

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 

 

ARGELES, pèlerinage « Laudato Si » à N-D. de VIE, 

« construire le monde de demain dès maintenant » 

à 9h départ de la marche, 11h 15 messe en plein air à 

l’ermitage, repas tiré du sac, conférence, partage, vêpres. 

Thème de l’année voulu par le pape François. 
En lien avec les sessions de la Cté de l’Emmanuel de Paray-le-M. contact: 06 75 86 57 99 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu. 10 : 10h messe à la chapelle St-Laurent du Mont à Argelès (O.N.) 

ma. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

me. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

je. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

 

Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, fête patronale de la France 
 

ve. 14 : 20h30 Argelès-ville procession du vœu de Louis XIII et vigiles (O.N.) 

sa. 15 : 9h15 messe Palau, N-D. de l’Assomption, fête patronale (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

 11h messes Argelès-ville (T.D.), Laroque (église St-Félix) (J-P.B.) 
 

20ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 15 : 18h messe Sorède (O.N.) 

di. 16 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (église St-Félix) (J-P.B.) 
 

lu. 17 : 10h messe ermitage Ste-Marie del Vilar à Villelongue (O.N.) 

12h baptêmes Laroque, Lucie Lecoq et Emma Grobon (O.N.)  

ma. 18 : messe 8h30 Argelès-ville (F-X.R.) 

me. 19 : messe 8h30 Argelès-ville (F-X.R.) 

je. 20 : messe 8h30 Argelès-ville (F-X.R.)  

ve. 21 : messe 8h30 Argelès-ville (F-X.R.) 

sa. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), mémoire de la V. Marie, reine 

suivie des confessions 

 12h baptême Palau, Thomas Ribes (T.D.) 

 12h baptême Argelès-ville, Dany,Célia et Lola Fernandez (O.N.) 
 

21ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 22 : 18h messe Sorède (J-P.B.) 

di. 23 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (église St-Félix) (J-P.B.) 

 12h baptême Argelès-ville, Tilio Sarthe (O.N.) 

 12h baptême Laroque, Alice Rous (J-P.B.) 

 

ma. 25 : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 
me. 26 : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

 16h30 mariage St-André, Jérôme Chassagrande et Julie Davroux (O.N.) 

je. 27 : messe 8h30 Argelès-ville (F-X.R.) 

11h messe N-D. du Château à Sorède, pèlerinage de la paroisse de Palau (O.N.) 

ve. 28 : messe 8h30 Argelès-ville (O.N.) 

sa. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions 

  
 

 21ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 29 : 18h messe Sorède (J-P.B.) 

di. 30 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (église St-Félix) (J-P.B.) 

 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 
p.é. : prêtre étudiant 
J-P.B. : Jean-Pierre Boutoille 
T.D. : Théo Dohmen 
O.N. : Olivier Nicque 
O.S. : Olivier Segond 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

REUNION du ROSAIRE : 
- St-Génis, 1er  jeudi du mois à 16h 
- Palau, 2ème mardi du mois à 15h 
- Argelès, 25 août à 17h, 11 rue 
Père Vidal. 

FETES PATRONALES 
de l’été. 

Elles sont maintenues et les messes 

seront célébrées même s’il faut suivre 

des restrictions sanitaires entravant 

leur solennité ou la manière ordinaire 

de leurs rassemblements. 

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 

 

 

RENTREE du CATECHISME 
à partir de la semaine du 

14 septembre 
dans toutes les paroisses aux 

jours et horaires respectifs 
selon les lieux 

ICONE des VOCATIONS 
dans notre cté. de paroisses : 

du 19 juillet au 8 août 
Pour la recevoir chez vous 

s’inscrire à l’accueil paroissial. 

des NOUVELLES de la 
RESTAURATION du TOIT du 

PRESBYTERE de ST-ANDRE. 
 

Après les retard du confinement, 
la paroisse a reçu les diverses auto-
risations administratives et 
l’agrément des services des bâti-
ments de France, pour installer 
l’échafaudage dans l’ancienne 
grange ce 21 août. Les travaux 
commenceront en septembre.  
La tombola, le concert de gospel, 
le repas paroissial de l’an dernier 
ont rapporté 12 000 € auxquels 
s’ajoutent 19 080 € de dons ayant 
demandé des reçus fiscaux, soit 

31080€ au total. L’assurance ver-
sera 4600 € et un complément à 
la fin des travaux. Nous pourrons 
régler la facture de 43 978 €. 
Nous devons faire aussi réparer les 
fuites du toit de la salle de caté-
chisme attenante pour 5000 €. 
Merci pour votre générosité. 

La quête pour l’Œuvre des Campagnes, qui secoure matériellement les prêtres du monde rural, du dimanche 26 

juillet 2020 a rapporté :  404 €  à la chapelle de la plage et  373 €  à Argelès-ville. 

La prochaine quête pour cette œuvre sérieuse et efficace aura lieu encore le dimanche 23 août à Argelès. 


