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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 pape François rappelle dans sa Lettre Apos-
tolique Patris Corde (Avec un cœur de père), 
qu’en mars l’Eglise honore la figure de st. Jo-
seph. Et, suivant cet enseignement du pape, nous 
pouvons envisager notre carême. 
La grandeur de st. Joseph tient à son rôle de 
chaste époux de Marie et de père adoptif de 
Jésus. Joseph s’est offert pour le service de Dieu. 
 Malgré nos limites, malgré l’arrogance et la 
violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve 
toujours un moyen pour nous sauver. Dieu ne 
s’appuie pas que sur notre côté bon et gagnant. 
Ses projets se réalisent à travers et en dépit de 
notre faiblesse. Le Malin nous pousse à regarder 
notre fragilité avec un jugement négatif, au con-
traire, l’Esprit-Saint la met en lumière avec ten-
dresse pour nous guérir. 
 Joseph ne fut pas passivement résigné, mais 
courageusement engagé, accueillant la vie avec 
réalisme. La vie de chacun peut repartir miracu-
leusement si nous trouvons le courage de la vivre 
selon ce que nous indique l’Evangile. Le réalisme 
chrétien ne rejette rien de ce qui existe. Peu 
importe si tout semble déjà avoir pris un mau-
vais pli, si certaines choses sont irréversibles, 
Dieu peut faire germer des fleurs dans les ro-
chers. 
 Chastement, Joseph accueillit Marie sans condi-
tions préalables, se fiant aux paroles de l’ange. 
Respectueux et délicat, père plein de tendresse, 
Joseph prit soin de la croissance de Jésus. A 
l’inverse de la chasteté, l’amour qui veut possé-
der devient toujours dangereux, il emprisonne, 
étouffe et rend malheureux. Que st. Joseph prie 
pour notre conversion pendant ce carême ! abbé O.N. 
 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MARS 
 

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

2ème dimanche de Carême 
 

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

di. 28 fév. : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

 

ma. 2 mars : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

je. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

ve. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), exposition puis adoration du St-Sacrement, salut à 12h  
 15h chemin de croix Argelès-ville, N-D. de Tanya et St-Génis 

sa. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

16h30 mariage Argelès-ville, Kévin Bisson et Kelly Van Noten (F. Glory) 

 

3ème dimanche de Carême 
 

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

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

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.) 1er scrutin des catéchumènes, Laroque (St-Félix) (F-X.R.) 

 

ma. 9 : 8h30 messe Argelès (T.D.) 

me. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

ve. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
15h chemin de croix Argelès-ville, N-D. de Tanya, St-Génis 

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (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, 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 : Fr. 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 , 15h à 16h 
mercredi, N-D. de Tanya, 15h à 16h avec chapelet 
jeudi, Argelès-ville « Heure Sainte », 16h à 17h 
1er vend. du mois, Argelès-ville, le matin, salut à 12h 

 

CHEMIN DE CROIX 
vendredis de carême, 15h. Argelès-ville, St-Génis, 

N-D. de Tanya à Laroque 
 

CONFESSIONS : 
Après les messes 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 
  

Ph. de Champaigne, Le Christ aux outrages. 

 

 

Du 8 au 12 mars les prêtres du diocèse devaient 

suivre leur retraite annuelle. A cause des restric-

tions sanitaires, elle est ajournée. Priez spéciale-

ment pour eux qui sont privés cette semaine-là de 

cet exercice spirituel majeur de leur vie sacerdotale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ème dimanche de Carême (dimanche de Laetare) 
 

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

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

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h messes Argelès-ville (F-X.R.) avec le 2ème scrutin des catéchumènes, Laroque (St-Félix) (T.D.) 
 

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

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

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

ve. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R), saint Joseph, solennité 
  15h chemin de croix Argelès-ville, N-D. de Tanya, St-Génis 

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

9h30-16h, presbytère de St-André, rattrapage de la journée de préparation à 

confessions des enfants de 2ème année de catéchisme  
 

5ème dimanche de Carême (début du Temps de la Passion) 
 

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

di. 21 : 9h15 messe Palau (F-X.R.), puis confessions de 10h15 à 11h 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.) avec le 3ème scrutin des catéchumènes, Laroque (St-Félix) (T.D.) 
 

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

me. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), Annonciation du Seigneur, solennité 

ve. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

14h-15h confessions N-D. de Tanya à Laroque (F-X.R.) 
15h chemin de croix Argelès-ville, N-D. de Tanya, St-Génis 

sa. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis confessions jusqu’à 11h 

 14h30-15h45 confessions à Sorède (F-X.R.) et à St-André (T.D.) 

 

dimanche des Rameaux, début de la SEMAINE SAINTE  
 

sa. 27 : 16h messes Sorède (F-X.R.), St-André (T.D.) 

di. 28 : 9h15 messes Palau (T.D.), St-Génis (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

lu 29 : Messe Chrismale à la cathédrale à Perpignan, horaire à définir 

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

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

je. 1er avril, Jeudi Saint : 

12h15 messe de la Cène du Seigneur, Argelès-ville (F-X.R.)  
 adoration au reposoir à Argelès-ville de 14h à 18h et vendredi de 6h à 12h 

ve. 2 avril, Vendredi Saint : 

12h15 Office de la Passion, Argelès-ville (O.N.) 

 14h30 chemin de croix sur la route de l’ermitage de N-D. de Vie, Argelès 

 15h chemin de croix, N-D. de Tanya, St-Génis 

 16h-17h confessions St-Génis (T.D.) 

sa. 3 avril, Samedi Saint : 

9h-11h confessions Argelès-ville (O.N.) 

16h Vigile Pascale, St-André (F-X.R.) 
 

 dimanche de Pâques  
 

di. 4 avril : 9h15 messe Palau (T.D.), St-Génis (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

lundi de Pâques : 10h messe N-D. de Vie / 11h messe N-D. du Château 

Du mar. 9 au ven. 12 mars, la mise en place d’un 

échafaudage pour l’entretien de l’éclairage dans 

l’église N-D. del Prat à Argelès-ville, pourrait entrainer 

des restrictions de son utilisation. Pour ne mettre 

personne en danger, chacun sera appelé à respecter 

rigoureusement les consignes de sécurité prescrites, 
sinon l’église devra être fermée. 

 

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

 

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

 
DENIER DE L’EGLISE 

ou DENIER DU CULTE : 
 

MERCI à tous ceux qui donnent gé-
néreusement à cette collecte an-
nuelle qui, depuis la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en 1905, permet 
de rémunérer les prêtres et de sub-
venir aux besoins du diocèse. 

 paroisses des Albères Pyrénées-Orientales 

2018 36 776 € 803 990 € 

2019 34 096 € 794 846 € 

2020 32 419 € 795 259 € 

Dans tout le diocèse, il y a une baisse 
du nombre de donateurs en 2020, 
mais la collecte est restée stable, les 
bienfaiteurs ont été généreux, le don 
moyen a été de 230 €. Dans notre 
Communauté de paroisses des Al-
bères, il y a eu 138 donateurs au 
Denier de l’Eglise en 2020 (dont 8 
nouveaux). Mais, il faut souligner que 
parallèlement, en 2019-20, la collecte 
pour financer des toitures du presby-
tère de St-André s’éleva à 19 080 € 
(dons ayant demandé un reçu fiscal).  

REPOSOIR LE JEUDI-SAINT 
Si vous voulez offrir des fleurs 
blanches en l’honneur de Jésus-
hostie, renseignez-vous auprès du 
sacristain pour les porter le mardi 
saint à Argelès-ville.   MERCI ! 

 

Confessions de Pâques 
 

Argelès-ville, sam. 27 mars et 3 av, 
9h-11h (O.N.) 

Laroque, N-D. de Tanya, ven. 26 mars 
14h-15h (F-X.R.) 

Palau, dim. 21 mars, 
10h15-11h (F-X.R.) 

St-André, sam. 27 mars, 
14h30-15h45 (T.D.) 

St-Génis, vendredi 2 avril, 
16h-17h (T.D.) 

Sorède, sam. 27 mars, 
14h30-15h45 (F-X.R.) 

 

DANS LES PAROISSES VOISINES : 

 - à St-Cyprien-village à 16h, 

Jeudi-Saint, messe de la Cène 
du Seigneur et Vendredi-
Saint, Office de la Passion. 

 - à Elne à 16h, 

Jeudi-Saint, messe de la Cène 
du Seigneur et Vendredi-
Saint, Office de la Passion. 

 


