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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     
La société occidentale prône la tolérance et la 
liberté d’expression, elle prétend s’être émanci-
pée du sacré qui aurait été synonyme 
d’obscurantisme. Pourtant, aujourd’hui, cer-
taines conceptions de la liberté d’expression et 
la liberté de conscience, érigées comme abso-
lues, chahutent les esprits de notre pays devenu 
multiculturel. Des dessins satiriques offensant 
une conviction religieuse, la restriction de la 
liberté de culte, ont manifesté que le droit seul 
ne résout pas tout. Plus puissant que le droit, 
pour vivre dans une société harmonieuse et 
pacifiée, la règle première est le respect des 
autres. C’est un principe moral. Narguer ou 
humilier une conscience n’aide pas à l’éclairer. 
Le pape François rappelle dans son encyclique 
Fratelli tutti (tous frères) sur la fraternité et 
l’amitié sociale : « le bonheur de reconnaître 
l’autre. Cela implique l’effort de reconnaître à 
l’autre d’être lui-même et d’être différent. A 
partir de cette reconnaissance faite culture, 
l’élaboration d’un pacte social devient pos-
sible. » (§218) « Ce pacte implique aussi qu’on 
accepte la possibilité de céder quelque chose 
pour le bien commun. Personne ne pourra 
détenir toute la vérité ni satisfaire la totalité de 
ses désirs, parce que cette prétention conduirait 
à vouloir détruire l’autre en niant ses droits. La 
recherche de la fausse tolérance doit céder le 
pas au réalisme dialoguant de la part de ceux 
qui croient devoir être fidèles à leurs principes 
mais qui reconnaissent que l’autre aussi a le 
droit d’essayer d’être fidèle aux siens. » (§221) 
Pour être ferment de paix, accueillons Jésus le 
roi de paix qui sauve le monde ! 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 
 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN DECEMBRE 
 

 

ma. 1er : 18h confessions puis, 18h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

ve. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 5 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

2ème dimanche de l’Avent 
 

sa. 5 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 6 :  9h15 messe Palau (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

ma. 8 : solennité de l’Immaculée Conception   
18h confessions puis, 18h30 messe Argelès (T.D.) 

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

je. 10 : 8h30 messe Argelès-ville, fête de stes. Eulalie et Julie  (O.N.) 

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

sa. 12 : 8h30 messe Argelès-ville, mémoire de N-D. de Guadalupe (O.N.) 
 

3ème dimanche de l’Avent  (dit de Gaudete) 
 

sa. 12 : 16h à 16h30 confessions Laroque (église St-Félix) (O.N.) 

17h messe Laroque (église St-Félix) (Mgr. Turini) 

di. 13 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h messe Argelès-ville (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 : 
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 : 

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

 

 

la gloire de l’Enfant-Jésus, huile sur toile, 

France, XVIIème siècle. 

 

Attention ! le groupe de PREPARATION AU MARIAGE a dû supprimer les rencontres des 6 et 20 décembre en 

raison des contraintes sanitaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 15 : 18h confessions, puis 18h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

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

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

sa. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

10h confessions des enfants du catéchisme et de l’aumônerie, St-André (F-X.R. et T.D.) 

 

4ème dimanche de l’Avent 
 

sa. 19 : , 17h à 18h confessions Sorède (F-X.R.) puis, 18h messe Sorède (F-X.R.) 

di. 20 : 9h15 messe Palau (S.C.) suivie des confessions de 10h à 11h (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h messe Argelès-ville (F-X.R.), Laroque (église St-Félix) (T.D.) 
 

ma. 22 : 18h confessions, puis 18h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

 18h célébration pénitentielle, St-André, avec prêtres de l’extérieur 
 

Nativité de Notre-Seigneur-Jésus-Christ 
 

je. 24 : 18h messes Argelès-plage (F-X.R.), Argelès-ville (T.D.), Palau (S.C.), 

Laroque (église St-Félix) (O.N.) (missel et lectionnaire : messe de la veille au soir) 

 20h messes St-André (T.D.), Sorède (F-X.R.) (mis. et lect. : messe de la veille au soir) 

 minuit messe Argelès-ville (O.N.) (missel et lectionnaire : messe de la nuit) 

ve. 25 : 9h15 messe Villelongue (S.C.) (missel et lectionnaire : messe de l’aurore) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) (missel et lectionnaire : messe de l’aurore) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St-Génis (O.N.) (missel et lect. : messe du jour) 
 

sa. 26 : 10h messe Villelongue (O.N.), saint Etienne, fête patronale 

 17h baptême Palau (O.N.), Romy Raineri 
 

dimanche de la Sainte Famille 
 

sa. 26 : 18h messe Sorède (F-X.R.) 

di. 27 : 9h15 messe Palau (T.D.)  

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

 

lu. 28 : 10h messe N-D. du Château à Sorède (O.N.), fête des saints Innocents 

ma. 29 : 18h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, journée mondiale de prière pour la paix 

ve. 1er janvier : 11h messe Argelès-ville (T.D.)  
 

Epiphanie du Seigneur  
 

sa. 2 janvier : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 3 janvier : 9h15 messe Palau (S.C.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messe Argelès-ville (T.D.) 

à l’attention des SACRISTAINS : 
1) Chaque paroisse a reçu l’ordo diocé-
sain pour l’année 2020-2021, il doit être 
présenté ouvert à la bonne page sur les 
chasubliers pour permettre aux prêtres et 
aux sacristains de le consulter aisément. 
2) Fin décembre, les dossiers de baptêmes 
et mariages de l’année doivent tous être 
rapportés à la permanence paroissiale. 
3) Les statistiques des actes de catholicité 
devront être communiquées début janvier 
à Mme. Chantal Latron. 

 

Signification des initiales : 
S.C. : Sauveur Carbonès 
T.D. : Théo Dohmen 
C.K. : Christophe Kowalczyk 
O.N. : Olivier Nicque 
F-X.R. : François-Xavier Robert 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

Les CRECHES dans nos églises. 

Dans chacune de nos églises, les 

crèches seront faites après le 3ème di-

manche de l’avent. Selon la tradition, 

elles resteront 40 jours, jusqu’à la 

Chandeleur qui clôture, dans le ca-

lendrier liturgique du rite romain 

extraordinaire, les fêtes de Noël. Es-

sayons de permettre aux fidèles de 

venir s’y recueillir, après une année 

qui a été difficile, chacun ayant 

besoin de la douceur de l’annonce de 

Noël « aujourd’hui vous est né un 

Sauveur, c’est le Christ, le Seigneur.» 

 

Réunion du Rosaire :  
22 déc. , 17 h, 11 rue P. Vidal, Argelès 
1er mardi du mois, 15h, Palau 
1er lundi du mois, 15h, église  St-Génis 

CONFESSIONS DE L’AVENT : 
Argelès : les mardis 
Laroque : sam. 12 déc. 
Palau : dim. 20 déc. 
St- André : mer. 23 déc. 
Sorède : sam. 19 déc. 
Enfants du catéchisme et de 
l’aumônerie : sam 19 déc. 

Les PRECAUTIONS SANITAIRES 
dans les EGLISES : 

je recommande à chacun de poursuivre 
les efforts qui ont permis jusqu’alors que 
nos églises demeurent des lieux sûrs où le 
risque d’être contaminé par le Coronavi-
rus a été exclu. Suivant le décret de dé-
confinement de notre évêque, en accord 
avec l’Agence Régionale de la Santé, le 
port du masque est obligatoire, la distan-
ciation entre les personnes doit être res-
pectée, le lavage des mains au gel hydro-
alcoolique est requis en entrant, les capa-
cités d’accueil sont considérées avec 
attention. L’organisation du culte dans les 
conditions actuelles est ardue, merci de 
m’aider en respectant ces consignes. 

M. le curé 

 

Prière à l’Enfant Jésus : O Saint Enfant-Jésus qui répands tes grâces sur ceux qui 

t’invoquent, regarde-nous prosternés devant ta sainte image et écoute notre prière. 

Nous te recommandons tous les nécessiteux qui se confient à ton Divin Cœur. 

Etends sur eux ta main toute-puissante et viens au secours de leur indigence. 

Etends la main sur les malades pour les guérir et sanctifier leurs peines ; 

sur les affligés pour les consoler ; sur les pécheurs pour les attirer à la lumière de ta 

grâce ; sur ceux qui, accablés par la douleur et la misère, invoquent avec confiance 

ton aide pleine d’amour. 

Etends la main encore sur nous pour nous bénir. Accorde ô Petit Roi, les trésors de 

ta miséricorde au monde entier et garde nous maintenant et toujours dans la grâce 

de ton amour ! Amen. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.spiritualite-chretienne.com%2Fau_fil_des_jours%2F02-08-2010.html&psig=AOvVaw1G4lz5Bxeh-bL77ismggLk&ust=1574672124156000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJilpPe8guYCFQAAAAAdAAAAABAM

