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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      
Le début de cette année scolaire et pastorale 
demeure dans l’incertitude du lendemain à cause 
de l’épidémie persistante. Je ne vous cache pas 
que c’est un souci pour organiser la vie parois-
siale. Cependant, c’est aussi un aiguillon pour 
notre vie de foi. 
L’action pastorale et missionnaire de l’Eglise est 
parfois envisagée à l’image de plans d’actions 
dignes de commerçants ou de politiques. 
Or, la prière du Seigneur nous le fait redire sou-
vent « que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. » La priorité de 
notre vie est d’être une vie d’intimité avec le 
Seigneur qui veut régner dans nos âmes. C’est le 
roc de notre vie pour devenir des instruments de 
son amour. La volonté de Dieu c’est que l’univers 
entier vive de son amour, et d’abord nous-même. 
Cela implique de savoir favoriser une sainte ému-
lation dans nos communautés. En conséquence, 
nous ne brillerons pas forcément aux yeux du 
monde, mais nous essaierons de porter la dou-
ceur et la paix du Cœur de Jésus dans notre exis-
tence. « Fleurir là où Dieu nous a plantés » re-
commandait saint François de Sales. 
Ainsi, les propositions de formations et 
d’activités pastorales, si elles nécessitent d’être 
soigneusement préparées, n’ont qu’un but, nous 
faire aimer Dieu pour être prêt, au moment où il 
nous appellera, à embrasser sa vie. 
Puissiez-vous acquiescer à la formation de 
groupes de réflexion autour du programme 
« New pastoral » qui vous sera proposé cet hiver, 
pour avancer ensemble, chacun selon ses capaci-
tés, dans la vie spirituelle. Uni dans le Sacré-
Cœur.          Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN OCTOBRE 
 

 

je. 1er : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (ste.Th. de l’E-J., patronne secondaire de la Fr.) 

ve. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (sts. anges gardiens), 

puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

17h LAROQUE, rencontre paroissiale avec M. le curé, chapelle N-D.de Tanya 

sa. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

15h mariage Villelongue, Johann et Neïs (F.C.) 

17h ARGELES, rencontre paroissiale avec M. le curé, chapelle de la plage 
 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 3 : 18h messe Sorède (S.C.) (messe 2ème anniversaire du décès du P. Guillaume Hertman) 

di. 4 : 9h15 messe Palau (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

ma. 6 : 18h confessions, puis 18h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (N-D. du Rosaire) 

17h MONTESQUIEU, rencontre paroissiale avec M. le curé, chez Bénédicte Satre 

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

ve. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
17h PAlAU, rencontre paroissiale avec M. le curé, au presbytère 
sa. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

12h baptême St-André, Roméo Belzunces (O.N.) 

12h baptême St-Génis, Lucas Le Souef-Ramos (F-X.R.) 

16h30 mariage Villelongue, Jean-Marc Bouicha et Maëva Firmin (F.C.) 
 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 10 : 18h messe Sorède (S.C.) 

di. 11 : 9h15 messe Palau (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

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 MARDI de 18h à 18h30 à Argelès-ville. 

Pour recevoir cette feuille par courrier électronique, inscrivez-vous : 
martine9566@gmail.com site internet : paroisse-des-
alberes.com, téléchargement gratuit smartphone 
Androïd via Google et Iphone via App-store 

 
Peinture à l’aiguille, sur une chasuble, 

représentant une des apparitions du Sacré-

Cœur à ste. Marguerite-Marie (fête le 16 oct.) 

 

 

 

Semaine missionnaire 

mondiale 

du 11 au 18 octobre 

en lien avec les Œuvres 

Pontificales Missionnaires 



 

Villelogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 13 : 18h confessions, puis 18h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.)  

17h St-ANDRE, rencontre paroissiale avec M. le curé, presbytère 

je. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (st. Gaudérique, patron secondaire du diocèse) 

17h St-GENIS, rencontre paroissiale avec M. le curé, salle paroissiale  

sa. 17 : 9h-16h retraite de première communion à N-D. de Vie 

11h30 messe St-Génis (abbé C. Lefebvre), rite romain extraordinaire 

17h baptême Palau, Ellio Mattens (F.C.) 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 17 : 18h messe Sorède (F-X.R.) 

di. 18 : 9h15 messe Palau (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messe Laroque (O.N.) 

9h30 et 11h messes de premières communions, Argelès-ville (F-X.R.) 

12h baptême Argelès-Ville, Marie Torquet (F-X.R.) 
 

ma. 20 : 18h confessions, puis 18h30 messe Argelès-ville (O.N.)  

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

17h SOREDE, rencontre paroissiale avec M. le curé, maison paroissiale 

je. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) (st. Jean-Paul II) 

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

17h VILLELONGUE, rencontre paroissiale avec M. le curé, à l’église 

sa. 24 : 9h-16h retraite de profession de foi à N-D. de Vie 
 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 24 : 18h messe Sorède (O.N.) 

di. 25 : 9h15 messe Palau (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville avec les professions de foi (O.N.), Laroque (S.C.) 

 

ma. 27 : 18h confessions, puis 18h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

 12h baptême Argelès-ville, Lucie et Lalie Prod’Homme (O.N.) 

je. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

sa. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

16h30 bénédiction des cimetières : Montesquieu (F.C.), Laroque (O.N.) 

 

Toussaint 

sa. 31 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 1er nov. : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), Laroque (S.C.) 

14h30 bénédiction des cimetières : Argelès (O.N.), St-André (G.L.), St-Génis (T.D.), Ville-

longue (F.C.) 

 

lu. 2 nov. : Commémoration de tous les fidèles défunts  

8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

 9h30 bénédiction du cimetière à Sorède (S.C.), puis 11h messe Sorède (S.C.) 

16h30 bénédiction du cimetière à Palau (O.N.), puis 18h messe Palau (O.N.) 

 

AU PRESBYTERE DE ST-ANDRE, les 

travaux du toit de la grange ont été 
presque achevés à la fin du mois de 
septembre. Les ouvriers qui ont déposé 
entièrement l’ancienne charpente en bois 
ont témoigné de l’état très avancé du 
pourrissement de la structure. Au-
jourd’hui, la nouvelle charpente métal-
lique reçoit une solide toiture tradition-
nelle en tuiles romaines qui ont coûté 
43 978€. 
En octobre le toit de la salle de caté-
chisme va être refait en partie à cause de 
fuites récurrentes qui abîmaient le pla-
fond. Pour cette tranche de travaux, le 
devis s’élève à 5000 €. 
Dès que les conditions sanitaires le per-
mettront, la Communauté de paroisses 
organisera de nouveaux lotos, tombolas, 
repas paroissiaux et sollicitera le concours 
de concertistes qui nous demandent de 
leur ouvrir nos églises. 

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

 

REUNION DU ROSAIRE : 
Argelès, 11 rue Père Vidal, 13 oct. 17h 
Palau, chez S. Serrand, 1er mar. du mois 
St-Génis, église, 1er lundi du mois 
 
Bénédiction des cimetières 

pour la Toussaint 
 

Argelès : dim. 1er nov. 14h30 
Laroque : sam. 31 oct. 16h30 
Montesquieu : sam. 31 oct. à 16h30 
Palau : lun. 2 nov. à 16h30 
St-André : dim. 1er nov. à 14h30 
St-Génis : dim. 1er nov. 14h30 
Sorède : lun. 2 nov. à 9h30 
Villelongue : dim. 1er nov. 14h30 

 

100ème anniversaire de la 
refondation du Carmel de Vinça. 
Jeudi 1er octobre messe d’action de grâce 
célébrée par Mgr. Turini, à 17h, au mo-
nastère du Carmel. 

Rencontres paroissiales 
annuelles avec M. le curé. 

 

par ordre alphabétique : 
Argelès (chapelle plage) : sa. 3 oct. à 17h 
Laroque (N-D. de Tanya) : ve. 2 oct. à 17h 
Montesquieu (chez Bénédicte Satre) : 

mer. 7 oct. à 17h 
Palau (presbytère) : ve. 9 oct. à 17h 
St-André (presbytère) : mer. 14 oct. à 17h 
St-Génis (salle paroissiale) : ve. 16 oct. 17h 
Sorède (presbytère) : mer. 21 oct. à 17h 
Villelongue (église) : ven. 23 oct. 17h 

 

Exposition d’œuvres d’artistes 

locaux, en l’église St-Félix de 

Laroque, du 7 au 11 octobre, dans 

le cadre de l’opération « mille 

mercis aux auxiliaires de vie. »  

OFFRANDE DU MATIN de sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) : O mon divin 
Jésus, j’offre et consacre à votre divine majesté mon cœur et toutes ses affections, mon âme et 
toutes ses facultés, mon esprit et toutes ses puissances, mon entendement et toutes mes con-
naissances, ma mémoire et toutes mes pensées, ma volonté pour être liée à la vôtre. O mon 
amoureux Jésus, unissez tellement aux vôtres mes actions, désirs intentions et affections, ainsi 
que mes paroles, que rien ne se fasse en moi que selon le mouvement de votre amour ! 

 

Veilleuses pour les tombes. 

Comme tous les ans, pour la 

Toussaint, les paroisses vous 

proposent des veilleuses conçues 

pour brûler à l’extérieur à 8 €. 

Demandez-les aux sacristains ! 

 

Mer. 14 oct. à 16h30, venue du 

commissaire au compte, pré-

sence souhaitée de la comptable, 

du trésorier, des trésoriers 

relais, des compteurs de quêtes 

(vérification des cahiers de 

caisses, pochettes de comptage, 

factures et relevés de banque) 


