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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 carême de cette année 2021 risque 
d’être troublé comme celui de l’an passé 
par l’épidémie de la Covid 19. 
Quoiqu’il arrive, l’église du village 
d’Argelès, celle de St-André et celle de St-
Génis, devraient pouvoir rester ouvertes. Je 
vous encourage vivement à venir vous y 
recueillir. Que ce soit pour une brève visite 
au Saint-Sacrement entre deux courses, ou 
pour un temps de méditation, le Seigneur 
est là qui nous attend. 
Notre vie chrétienne était-elle confortable 
ou ronronnante ? Ces situations éprou-
vantes sont l’occasion de nous remettre 
avec plus de confiance dans les mains de 
Dieu. Notre foi est purifiée par l’expérience 
de notre indigence devant ces évènements 
qui submergent même les autorités de 
l’Etat. 
Si notre société nous berçait dans l’illusion 
de la toute puissance de la science et de 
l’humanité, ce leurre s’est brisé. Seul Dieu 
est tout-puissant. Notre vie ne peut 
s’épanouir que par Lui et qu’en Lui. Sans 
Lui, notre vie est très limitée, notre al-
truisme n’est jamais inconditionnel, notre 
amour n’est jamais assez pur. Sans l’aide de 
Dieu, comment vaincre notre orgueil, nos 
jalousies ? Dieu est venu nous sauver en 
Jésus-Christ. Les puissances de la mort 
n’ont pu le retenir dans leurs griffes. Au 
matin de la Résurrection, la lumière a vain-
cu les ténèbres, le Christ a terrassé le mal. 
Que ce carême régénère notre foi, notre 
espérance et notre amour ! 

L’abbé Olivier Nicque. 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN FEVRIER 

 
ma. 2 fév. : fête de la Présentation du Seigneur 

8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) messe de la Chandeleur, bénédiction des cierges. 

me. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) mémoire de st. Blaise, bénédiction des bonbons 

et imposition des cierges contre les maux de gorge. 

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

ve. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

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

5ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 6 : pas de messe anticipée à cause du couvre-feu 

di. 7 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messe Argelès-ville (O.N.) 

11h messe Laroque (St-Félix) (F-X.R.) saint Blaise, fête patronale, bénédiction 

des bonbons et imposition des cierges contre les maux de gorge. 

15h30 messe de confirmation, cathédrale de Perpignan (Mgr. Turini) 
 

ma. 9 : 8h30 messe Argelès (F-X.R.) 

me. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

je. 11 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), N-D. de Lourdes, mémoire 

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

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 13 : pas de messe anticipée à cause du couvre-feu 

di. 14 : 9h15 messe St. Palau (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

 

des PRETRES à votre service : 
MM. les curés, l’abbé Olivier Nicque 
Presbytère, 28 rue de la Solidarité 
66 700 ARGELES-SUR-M. 04 68 81 01 28 
l’abbé François-Xavier Robert,  
presbytère de Sorède, 12 route de Laroque, SOREDE 
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, Michel Lavoux, Guy 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 
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 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 
 11 fév. , N-D. de Lourdes, journée 

mondiale de prière pour les malades 

 

 

 

15 février, 

fête de st. 

Claude de La 

Colombière : 

« mon Dieu, je 

suis si persuadé que vous 

veillez sur ceux qui 

espèrent en vous, et qu’on 

ne peut manquer de rien 

quand on attend de vous 

toutes choses, que j’ai 

résolu de vivre à l’avenir 

sans aucun souci, et de 

me décharger sur vous de 

toutes mes inquiétudes » 

Acte de confiance en Dieu. 

 

Souvenez-vous 

dans vos prières 

de l’abbé Bertrand 

Bassène, vicaire de 

la Cté. de paroisses  

des Albères, 

décédé pieusement le 6 février 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

me. 17 : mercredi des Cendres, début du Carême (jour de jeûne et d’abstinence) 

8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

 11h messe St-André (F-X.R.) 

17h messe St-Génis (T.D.) 

je. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), ste. Bernadett, mémoire 

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

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

14h-17h30, recollection paroissiale d’entrée en Carême à N-D. de Vie. 
 

1er dimanche de carême 
 

sa. 20 : pas de messe anticipée à cause du couvre-feu 

di. 21 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

ma. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
me. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

je. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

2ème dimanche de carême  
 

sa. 27 : pas de messe anticipée à cause du couvre-feu 

di. 28 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

 

 

 

Neuvaine à N-D. de Lourdes 
3-11 février 2021 

Dire la prière de la neuvaine et une dizaine de chapelet. 

Invoquer : « N-D. de Lourdes, priez pour nous ! Ste. Berna-

dette, priez pour nous ! Ô Marie, conçue sans péché, priez 

pour nous qui avons recours à vous ! » Messe et communion 

le 11 février. Confession recommandée durant l’octave. 
 

    Marie, N-D. de Lourdes, Toi qui es appa-
rue dans le creux du rocher de Massabielle à 
Bernadette, petite et simple bergère de Bigorre, 
Tu lui as apporté la lumière rayonnante de ton 
sourire, le doux et radieux éclat de ta présence. 
Tu as tissé avec elle au long des jours une rela-
tion où tu la regardais comme une personne 
parle à une personne. 
     Nous voici devant toi, pauvres nous aussi, 
et nous te prions humblement. Donne à ceux 
qui doutent de découvrir la joie de la confiance, 
donne à ceux qui désespèrent de goûter ta dis-
crète présence. 
     Marie, N-D. de Lourdes, Toi qui as dévoi-
lé à Bernadette ton nom en disant simplement 
« Je suis l’Immaculée Conception », fais-nous 
découvrir la joie du pardon sans cesse offert, 
mets-en nous le désir de l’innocence recouvrée et 
de la sainteté joyeuse. Viens en aide aux pé-
cheurs aveuglés. 
     Tu as donné naissance au Sauveur du 
monde, regarde avec tendresse notre monde 
splendide et dramatique. Ouvre en nous les 
chemins de l’espérance, guide-nous vers Celui 
qui est la Source vive, Jésus, ton Fils, qui nous 
apprend à dire Notre Père…  
 

Je choisis ou je reçois le nom d’un saint qui 

m’accompagne. Nous faisons acte de confiance ou de consé-

cration envers l’Immaculée Conception de Marie. 
 

Entrée en carême : 

 samedi 20 février de 14h à 17h30  

RECOLLECTION PAROISSIALE 

à l’ermitage N-D. de Vie. 

Comme chaque année la paroisse propose une 

journée pour Dieu pour bien commencer le 

carême. Les restrictions sanitaires actuelles ne 

laissant pas entrevoir d’allègement du disposi-

tif préventif, la journée de retraite spirituelle 

prévue chez les Capucins de Narbonne est 

remplacée par une après-midi de pèlerinage à 

N-D. de Vie à Argelès. 

Départ de la marche méditative à 14h après le 

pont de la voie expresse. De brefs entretiens 

sur le thème de st. Joseph émailleront notre 

montée vers l’ermitage où il y aura une adora-

tion et des confessions. 

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 

 

ANNEE SAINT JOSEPH 
Prière de st. François de Sales (1567-1622) à st. Joseph : 
 

 « Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, 
accordez-nous votre protection paternelle, 
nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. 
O vous, dont la puissance infinie 
s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles 
les choses les plus impossibles, 
ouvrez vos yeux de Père sur les intérêts de vos enfants. 
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, 
nous recourons à vous avec confiance ;  
daignez prendre sous votre charitable conduite 
cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes. 
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu 
et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il » 

REUNION DU ROSAIRE : 
- Argelès, 9 février à 16h, 11 rue P. Vidal. 
- Palau, 1er mardi du mois. 
- St-Génis, 1er lundi du mois. 

 
Le songe de st. Joseph, par  

Francesco Solimena (1657-1747) 

FERMETURE ADMINISTRATIVE DE L’EGLISE 
DE VILLELONGUE-DELS-MONTS 

 

Le maire de Villelongue a été contraint de 
prendre un arrêté administratif de fermeture 
de l’église paroissiale à cause de l’effritement 
de l’enduit de la voute qui se fissure dans la 
nef. En 1983, une étude révélait la nécessité 
de la restauration de la toiture. Les années 
passant, elle s’avère impérative pour la sau-
vegarde du bâtiment. 

Nomination dans notre Cté. de paroisses du Sacré-Cœur des Albères. 
 

Depuis le 30 juin, nous avons la joie de découvrir et d’apprécier le zèle et 

l’enthousiasme communicatif de l’abbé François-Xavier Robert. Il avait 

répondu très aimablement à ma sollicitation pour m’aider pendant l’été 

2020. Cet automne, il a continué à venir quelques fins de semaines alors 

qu’il préparait des examens d’anglais à l’Université catholique de Tou-

louse. A Noël, les risques pandémiques l’empêchant de partir en mission 

à l’étranger comme prévu, l’abbé Robert a préféré prolonger son séjour 

chez nous jusqu’en août. C’est pourquoi, assurant un ministère stable 

dans nos paroisses, Mgr. Turini l’a nommé « curé in solidum » avec moi. 

Cela signifie, que la charge de curé des Albères est exercée solidairement 

par nous deux tout au long de cette période. Sa spontanéité et sa ferveur 

rayonnante sont une grâce pour nos paroisses auxquelles il sait trans-

mettre la flamme de l’amour de Dieu. Puissions-nous tous l’entourer de 

notre considération la plus cordiale et de nos prières pour la réussite de 

ses apostolats.   L’abbé Olivier Nicque. 

 


