
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

BULLETIN PAROISSIAL JANVIER 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Communauté de paroisses du Sacré-Cœur des Albères 
Argelès-sur-Mer, Laroque, Montesquieu, Palau, Saint-André, Saint-Génis, Sorède, Villelongue-dels-Monts 

    Edito de votre curé     
 

Bonne et sainte année 2021 ! 
Que nos cœurs et nos âmes demeurent en Dieu 
tout au long de l’an nouveau. En cette « année 
spéciale Saint Joseph » voulue par le pape Fran-
çois, prenons l’Epoux de Marie pour guide et 
protecteur. 
Le climat d’incertitude engendrée par la pan-
démie en 2020 pourrait nous induire dans des 
impasses. Tant au point de vue spirituel que 
psychologique, le repli sur soi et le manque de 
confiance en Dieu peuvent nous menacer. Par 
contre, la charité fraternelle et la prière nous 
renforcent mutuellement pour rester courageux 
dans ces temps d’adversité. Au cours de cet an 
passé, il m’a fallu relire bien des fois ce conseil 
de saint François de Sales : « en toutes affaires 
dont vous aurez la charge, agissez toujours 
consciencieusement, puisque Dieu, qui vous les 
a confiées, veut que vous en ayez grand soin. 
Mais autant qu’il est possible, pas d’anxiété, pas 
d’empressement excessif, car votre raison et 
votre jugement en seraient troublés, et du coup 
vous ne pourriez pas traiter vos affaires aussi 
bien qu’elles doivent l’être. » 
Aussi, en 2021, à l’invitation du pape François, 
que l’exemple de st. Joseph nous stimule et 
confions-nous à son intercession. Pour rappeler 
le 150ème anniversaire de la proclamation de st. 
Joseph comme patron de l’Eglise universelle par 
Pie IX, le pape écrit dans sa Lettre Apostolique 
Patris Corde (Avec un cœur de père) : « il ne 
reste qu’à implorer de st. Joseph la grâce des 
grâces : notre conversion ». 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JANVIER 
  

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

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

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.), pas de messe à Laroque 

 

ma. 5 : 18h confessions puis, 18h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

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

sa. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 
 

Baptême du Seigneur 
 

sa. 9 : 18h messe Sorède (O.N.) 

di. 10 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

ma. 12 : 18h confessions puis, 18h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

sa. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

 9h30 à 16h : presbytère de St-André, journée du pardon pour les 

enfants 2ème année de catéchisme 

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 
M. le vicaire, l’abbé François-Xavier Robert, 
au presbytère 12 route de Laroque à Sorède. 
 

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, 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 inter-
net : paroisse-des-alberes.com 
Télécharger gratuitement smartphone Androïd via 
Google et Iphone via App-store 

 

 
saint Joseph, par Philippe Sauvan, XVIIIème s. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 16 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 17 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Timéo Masini-Ferrière (F-X.R.) 

 

du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
ma. 19 : 18h confessions puis, 18h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

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

ve. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 
sa. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 23 : 18h messe Sorède (S.C.) 

di. 24 : 9h15 messe Palau Saint Sébastien, fête patronale (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

 

ma. 26 : 18h confessions puis, 18h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

me. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

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

15h APRES-MIDI CREPES à la salle des fêtes de SOREDE 
 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 30 : 18h pas de messe dominicale anticipée 

di. 31 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

ANNEE SAINT JOSEPH 
Le Pape François, par la Lettre apostolique Pa-
tris Corde ( « avec un cœur de père ») a annoncé 
« l’année spéciale saint Joseph » : 
« Le but de cette Lettre Apostolique est de faire 
grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et pour imi-
ter ses vertus et son élan […] Après Marie, Mère 
de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place 
dans le Magistère pontifical que Joseph, son 
époux. Mes prédécesseurs ont approfondi le 
message contenu dans les quelques données 
transmises par les Évangiles pour mettre davan-
tage en évidence son rôle central dans l’histoire 
du salut : le bhx. Pie IX l’a déclaré "Patron de 
l’Église Catholique", le vénérable Pie XII l’a 
présenté comme "Patron des travailleurs", et st. 
Jean Paul II comme "Gardien du Rédempteur". 
Le peuple l’invoque comme "Patron de la bonne 
mort". 
Par conséquent, à l’occasion des 150 ans de sa 
déclaration comme Patron de l’Église Catho-
lique faite par le bhx. Pie IX, le 8 décembre 
1870, je voudrais – comme dit Jésus – que "la 
bouche exprime ce qui déborde du cœur" 
(cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous 
quelques réflexions personnelles sur cette figure 
extraordinaire, si proche de la condition humaine 
de chacun d’entre nous. Ce désir a mûri au cours 
de ces mois de pandémie durant lesquels nous 
pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous 
frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues 
par des personnes ordinaires, souvent oubliées, 
qui ne font pas la une des journaux et des revues 
ni n’apparaissent dans les grands défilés du der-
nier show mais qui, sans aucun doute, sont en 
train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire […] 
Tous les jours, depuis plus de 40 ans, après les 
Laudes, je récite une prière à st. Joseph tirée d’un 
livre français de dévotions des années 1800, de la 
Congrégation des Religieuses de Jésus et Marie, 
qui exprime dévotion, confiance et un certain 
défi à saint Joseph : Glorieux Patriarche saint 
Joseph dont la puissance sait rendre possibles les 
choses impossibles, viens à mon aide en ces mo-
ments d’angoisse et de difficulté. Prends sous ta 
protection les situations si graves et difficiles que 
je te recommande, afin qu'elles aient une heu-
reuse issue. Mon bien-aimé Père, toute ma con-
fiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai 
invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès 
de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté 
est aussi grande que ton pouvoir. Amen ». 

prière du pape François pour l’année dédiée à saint Joseph : 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

à toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. 

Amen. 

 

APRES-MIDI CRÊPES 
SAMEDI 30 JANVIER 

 

à partir de 15h salle des fêtes de Sorède. 
Présentation du bilan de l’année pasto-
rale 2020 et des perspectives de 2021. 

Animation par les enfants du caté-
chisme. Tombola. 

ENTREE EN CAREME : 
 

comme chaque année la paroisse 

propose une journée pour Dieu 
pour commencer le carême. 

SAMEDI 20 FEVRIER, récollection 
paroissiale à NARBONNE chez les 

Pères Capucins. 

 
Réunion du Rosaire : 

 

12 janv. , 16 h, 11 rue P. Vidal, Argelès 
 

1er mardi du mois, 15h, Palau 
 

1er lundi du mois, 15h, église  St-Génis 

 

Pour les sacristains : 
Veillez à remettre au secrétariat parois-
sial toutes les feuilles de renseignements 
en vue du baptême et les dossiers ca-
noniques de mariages de l’année pas-
sée. En temps voulu, veuillez communi-
quer les chiffres des actes de catholicité. 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html

