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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     
 

L’horreur de la cruauté barbare m’étreint le cœur 
au lendemain des assassinats en la basilique N-
D. de l’Assomption de Nice. Notre prière et 
notre solidarité doivent nous unir indéfectible-
ment avec les familles meurtries par la folie san-
guinaire. Comment ne pas se sentir révolté par la 
lâcheté de ce geste ? 
Brahim Aouissaoui, dans la vigueur de ses 21 
ans, armé d’un couteau a tué, par surprise, deux 
femmes plongées dans la prière et un homme 
accomplissant paisiblement sa tâche de sacristain 
dans une église, à la pointe du jour. 
Il transformait l’église, lieu de prière et de paix, 
en chaos. Près du bénitier, gisait le corps d’une 
dame d’une soixantaine d’années pour laquelle le 
procureur parle d’un « égorgement profond de 
l’ordre de la décapitation. » Fidèle de la paroisse, 
Simone Berreto Silva, 44 ans, parvenait à fuir 
dans un commerce voisin mais succombait rapi-
dement à ses blessures disant « dites à mes en-
fants que je les aime. » Aussi, le sacristain, Vin-
cent Lopez, 54 ans, père de 2 filles, succombait 
aux coups reçus à la gorge. 
Le mode opératoire est semblable à celui de  
Saint-Etienne du Rouvray, où le 26 juillet 2016, 
Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean égor-
geaient l’abbé Jacques Hamel et tentaient de 
mettre à mort les religieuses et les personnes 
âgées assistant à la messe matinale. 
Témoignons toujours de notre Dieu, qui s’est 
fait homme en Jésus-Christ,  qui nous a enseigné 
« ce que vous faites au plus petit d’entre les 
miens c’est à moi que vous le faites. » La toute 
puissance de notre Dieu ne se manifeste pas dans 
le couteau des assassins mais dans les œuvres de 
miséricorde de ses fidèles. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN NOVEMBRE 
 

 

sa. 31 oct. : messe privée (O.N.)    pour défunts familles Lermé, Peruffo, de Belem 
 

Toussaint 

sa. 31 oct. : 16h30 bénédictions cimetières : Montesquieu, Laroque  reportées 

18h messe Sorède  supprimée 

di. 1er nov. : 9h15 messe Palau  supprimée 

9h30 messe Argelès-plage  supprimée  avec le concours du Souvenir Français 

11h messe Laroque, église St-Félix  supprimée 

11h messe Argelès-ville (O.N.)   MAINTENUE pour défunts famille Codognet 

14h30 bénédictions des cimetières : Argelès, St-André, St-Génis, Villelongue 

reportées 
 

lu. 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts  

trois messes privées Argelès-ville (O.N.)  pour C. Lasingué, L. Faure, Desfontaines, défunts 

9h30 bénédiction du cimetière à Sorède, 11h messe Sorède  supprimées 

16h30 bénédiction du cimetière à Palau, 18h messe Palau supprimées 

 

ma. 3 : messe privée (O.N.) pour Martine Barbey 

me. 4 : messe privée (O.N.) pour Yves Dubourg et Arista, défunts 

je. 5 : messe privée (O.N.) pour Richard et Jacques Julia, défunts 

ve. 6 : messe privée (O.N.) pour défunts famille Tichène 

 8h-12h Argelès-ville, adoration du St-Sacrement 

sa. 7 : messe privée (O.N.) 

 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 

di. 8 : messe privée (O.N.) pour Martine Barbey, défunte 

 

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

Pour recevoir cette feuille par courrier électronique, inscrivez-

vous : martine9566@gmail.com site internet : pa-

roisse-des-alberes.com, téléchargement gratuit 
smartphone Androïd via Google et Iphone via App-
store 
 

VEILLEUSES POUR LES TOMBES. 

Comme tous les ans, pour la 

Toussaint, les paroisses 

vous proposent des veil-

leuses conçues pour brûler 

à l’extérieur à 8 €. 

 Demandez aux sacristains ! 

novembre : mois des âmes du purgatoire 

 

 

Bénédiction des cimetières (ordre alphabétique) 
 
 

Argelès 1er nov.  reportée, Laroque 31 oct.   reportée, Montesquieu 31 oct  reportée, 

Palau 2 nov.  reportée, St-André 1er nov.  reportée, St-Genis 1er nov.  reportée, Sorède 2 

nov.  reportée, Villelongue 1er nov.  reportée 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu. 9 : messe privée (O.N.),  dédicace de la basilique du Latran 

ma. 10 : messe privée (O.N.) pour Michel Olmo, défunt 

me. 11 : messe privée (O.N.) 

messe St-Martin de Lavail  supprimée, saint Martin, fête patronale 

je. 12 : messe privée (O.N.) pour Jacques Dallard 

ve. 13 : messe privée (O.N.) pour Jacques Dallard 

sa. 14 : messe privée (O.N.) pour Martine Barbey, défunte 
 

33ème dimanche du Temps Ordinaire 
Journée mondiale des pauvres et journée nationale du Secours Catholique 

di. 15 : messe privée (O.N.) pour Gilbert Pamier, défunt 
 

lu. 16 : messe privée (O.N.) 

ma. 17 : messe privée (O.N.), st. Assiscle et ste. Victoire, fête patronale de Sorède 

me. 18 : messe privée (O.N.), dédicace des basiliques de St-Pierre et de St-Paul 

je. 19 : messe privée (O.N.) 

ve. 20 : messe privée (O.N.), ste. Cécile, pour Jacques Dallard 

sa. 21 : messe privée (O.N.), mémoire de la Présentation de la Bse. Vierge Marie, pour Jacques Dallard 

9h30 – 16h  St-André, journée d’étapes préparatoires à la 1ère communion   reportée 
 

dimanche du Christ-Roi 

di. 22 : messe privée (O.N.) pour Michel Olmo, défunt 

 baptême Argelès-ville, Léna Masini- Heitz (O.N.) 

lu. 23 : messe privée (O.N.) 

ma. 24 : messe privée (O.N.) 
me. 25 : messe privée (O.N.) 

je. 26 : messe privée (O.N.) 

ve. 27 : messe privée (O.N.) 

sa. 28 : messe privée (O.N.) 

 9h30 – 16h St-André, rencontre des enfants catéchumènes  reportée 
 

1er dimanche de l’Avent 

di. 29 : messe privée (O.N.) pour défunts des familles Da Costa-Ferreira et De Moura 
 

lu. 30 : messe privée (O.N.), st. André, fête patronale de Saint-André 

Rappel pour les OFFRANDES TARIFEES 

dans tout le DIOCESE DE PERPIGNAN. 
 

En plus des quêtes, souvent mi-
nimes, lors des célébrations des 
baptêmes, mariages et obsèques, les 
catholiques participent aux frais de 
fonctionnement de la communauté 
chrétienne en versant une offrande 
que l’on appelle « le casuel », c’est-à-
dire, une offrande donnée dans ce 
« cas » particulier. Les sacrements et 
le service de la prière ne sont pas 
monnayables. Nul ne peut pré-
tendre avoir été repoussé pour une 
question financière. Cependant, 
pour donner un repaire simple, à 

des familles souvent éloignées de la 
vie de l’Eglise, l’Economat diocésain 
et l’évêque  fixent un tarif minimun 
indicatif et raisonnable : 

pour des obsèques : 150 € 
pour un mariage : 200 € 
pour un baptême : 80 €. 

Sous l’autorité du curé, personne 
n’est autorisé à modifer ces tarifs. 

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 

 

PRIERE A ST MICHEL, POUR L’EGLISE ET POUR LA FRANCE. 

Seigneur, daignez vous souvenir que dans les cir-

constances douloureuses de notre histoire, vous avez 

fait de l’archange saint Michel l’instrument de votre 

miséricorde à notre égard. Nous ne saurions 

l’oublier ; c’est pourquoi nous vous conjurons de 

conserver à notre patrie la protection dont vous 

l’avez jadis entourée par le ministère de cet archange 

vainqueur. 

Et vous, ô saint Michel, prince des milices célèstes, 

venez à nous. Nous vous appelons de tous nos vœux. 

Vous êtes l’ange gardien de l’Eglise et de la France ; 

c’est vous qui avez inspiré et soutenu Jeanne d’Arc 

dans sa mission libératrice. Venez encore à notre 

secours et sauvez-nous ! Nous mettons nos per-

sonnes, nos familles, nos paroisses, la France entière 

sous votre protection spéciale. Nous en avons la 

ferme espérance, vous ne laisserez pas mourir le 

peuple qui vous a été confié. 

Que Dieu suscite parmi nous des saints ! 

Par eux, ô saint archange, faites triompher l’Eglise 

dans la lutte qu’elle soutient contre l’enfer déchaîné 

et, par la vertu du Saint-Esprit, établissez le règne du 

Christ sur la France et le monde, afin que la paix du 

ciel y demeure à jamais. Amen. 
Imprimatur, Jean, évêque de Coutances et d’Avranche, 1954. 

REUNIONS DU ROSAIRE  suspen-

dues 
ARGELES, 19 nov. 17h, 11 rue Pierre 
Vidal. 
PALAU, 1er mardi du mois, 15h,   
2 av. Joliot Curie. 
ST-GENIS, 1er lundi du mois, 15h, 
salle paroissiale. 

PREPARATION AU MARIAGE : 

changement de lieu et d’horaire. 

Les rencontres paroissiales avec les fiancés 

auront lieu de 9h à 12h30, SALLE POIREAU, 

à ARGELES-PLAGE, à côté de la chapelle, de 

l’office du tourisme et de la police munici-

pale. Dates prévues : dim. 8 déc, 20 déc, 10 

janv, 17 janv, 31 janv. 

Mesures sanitaires et conséquences du confinement pour l’exercice du culte : 
Les églises demeurent ouvertes, la liberté de culte est un droit fondamental. L’assistance aux 
enterrements est limitée à 30 personnes, aux mariages à 6 personnes. Les prêtres peuvent 
célébrer les messes dans les églises de manière privée, sans assistance. Le port du masque, 
l’utilisation du gel hydro-alcoolique, les distanciations sont toujours requis. 

. En ces jours difficiles, comme nos pères, prions les saints patrons d’Argelès dont 

les reliques sont vénérées en l’église paroissiale. 

Glorieux martyrs, sts. Côme et Damien, vous 
vous êtes offerts en sacrifice à Dieu en étant 
décapités. A l’invocation de vos noms et par 
la vénération de vos reliques, les fidèles ont 
vu se multiplier des guérisons instantanées 

d’infirmes désespérés. A la Messe,  
dans la prière eucharistique, les prêtres 

vous invoquent parmi les plus grands saints 
au nom de notre Mère, la Sainte Eglise. 
Implorez pour nous tous la grâce d’être 

assistés efficacement dans tous nos besoins 
corporels et spirituels, comme nous nous 
efforcerons d’imiter fidèlement les vertus  
éminentes dont vous avez été les modèles. 

Gloire au Père, au Fils et au St-Esprit ! 
 

D’après une prière approuvée à Milan en 1906. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holyart.fr%2Farticles-religieux%2Fstatues%2Fstatues-en-bois-peint%2Fsaint-damien-avec-mortier-25-cm-bois-peint-valgardena&psig=AOvVaw3tEj4PDltEi5tU4mjd3nrn&ust=1585481036007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiEtKOHvegCFQAAAAAdAAAAABAH
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holyart.fr%2Farticles-religieux%2Fstatues%2Fstatues-en-bois-peint%2Fsaint-come-avec-forceps-25-cm-bois-peint-valgardena&psig=AOvVaw38OQH6ODiIRDKGPrppU2R_&ust=1585480553051000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC-j7yFvegCFQAAAAAdAAAAABAF

