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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 meilleure façon de se venger d’un enne-
mi, c’est de ne pas lui ressembler » selon 
l’empereur MarcAurèle, philosophe stoïcien. 
Cependant, avec Jésus-Christ, l’humanité est 
appelée infiniment plus loin : « aimez vos 
ennemis » (Mt 5,44) ! L’ennemi deviendrait 
mon ami ? Si Jésus le demande, c’est parce 
qu’il l’a vécu lui-même et il nous assure qu’en 
nous unissant à Lui nous réussirons. 
Jésus est l’innocent et le Saint des Saints qui 
fut injurié, humilié, mis à mort, « comme un 
agneau que l’on mène à l’abattoir » (Is 53,7). 
Acceptant tout, non par faiblesse, mais par 
amour pour les hommes. Son seul cri fut : 
« Père pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu’ils font » (Lc 23,34). Il a aimé sans limite. 
Lorsqu’on tue quelqu’un c’est pour l’éliminer 
définitivement ; or avec Jésus cela n’a pas 
fonctionné. Jésus est plus puissant que toute 
haine destructrice, la mort même n’a pu 
l’anéantir. Il est ressuscité ! Avec Lui, dans 
notre monde et notre humanité, les puis-
sances mortifères n’ont pas eu le dernier mot. 
« Le Christ est ‘‘la main’’ de Dieu tendue à 
l’humanité pour qu’elle puisse sortir des 
sables mouvants de la maladie et de la mort et 
se remettre debout sur le roc solide de 
l’amour divin » (Benoît XVI, 12 fév. 2006). 
Que chacun de nous trouve la joie d’un cœur 
apaisé par la promesse de Jésus ressuscité : 
« je suis avec  vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps » (Mt 28, 20). Avec le psalmiste, 
exultons : « Tu as aimé, Seigneur, cette terre 
[…] tu as ôté le péché de ton peuple, tu as 
couvert toute sa faute » (Ps 84,2-3). 

L’abbé O. Nicque 
 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN AVRIL 
 

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

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

9h00 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

lu 29 mars : 10h messe chrismale en la cathédrale de Perpignan 

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

me. 31 mars : 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 19h et vendredi de 6h à 12h 

ve. 2 avril, Vendredi Saint : 

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

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

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

 16h-17h confessions St-Génis (T.D.) 

sa. 3 avril, Samedi Saint : 

9h-11h confessions Argelès-ville (O.N. et F-X.R.) 

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

avec le baptême de Charlotte Humbert 
 

 dimanche de Pâques  
 

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

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

11h procession du Ressuscité puis messe Argelès-ville (F-X.R.) 

11h messe Laroque (St-Félix) (T.D.) 
 

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. 
 

CONFESSIONS : 
Le samedi matin après la messe à Argelès-ville. 
Pour les fêtes pascales, voir ci-dessous : 26 et 27 
mars, 2 et 3 avril. 
 

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 

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 

  
C.H.Bloch, L’incrédulité de st Thomas 

 

 

DANS LES PAROISSES VOISINES : 

 - St-Cyprien-village à 16h, 

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

 - Elne à 16h, 

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

 

REPOSOIR du Jeudi-ST 

Si vous voulez offrir 
des fleurs blanches 
en l’honneur de 
Jésus-hostie, portez-
les le Mardi-St à 
Argelès-ville. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu. 5, lundi de Pâques: 

10h messe ermitage N-D. de Vie à Argelès (T.D.) 

11h messe ermitage N-D. du Château à Sorède (F-X.R.) 
ma. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

me. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

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

sa. 10 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

9h-16h, St-André, journée de préparation à la première communion 
 

2ème dimanche de Pâques, dimanche de Divine Miséricorde 
 

sa. 10 : 18h messe Sorède (O.N.) 

di. 11 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

ma. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 
me. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

je. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

sa. 17 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
  

3ème dimanche de Pâques 
 

sa. 17 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 18 : 9h15 messe Palau (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

ma. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
me. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

sa. 24 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

4ème dimanche de Pâques, journée mondiale de prière pour les vocations 
 

sa. 24 : 18h messe Sorède (F-X.R.) 

di. 25 : 9h15 messe Palau (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

 

ma. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), fête de N-D. de Montserrat 
me. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

ve. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 
sa. 1er mai : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

9h-17h retraite de première communion à N-D. de vie à Argelès-sur-Mer 

Sam. 1er mai, 9-16h retraite de 1ère 
communion, N-D. de Vie à Argelès. 
 

Sam. 8 mai, 9-17h, retraite de profes-
sion de foi, N-D. du Château à Sorède. 

CONFESSIONS de Pâques 
Argelès-ville, sam. 27 mars et 3 av, 9h-11h 
N-D. de Tanya, ve. 26 mars, 14-15h (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.) 

 

Signification des initiales : 
S.C. : Sauveur Carbonès 
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, 13 av. à 16h, 11 rue P. Vidal. 
- Palau, 1er mardi du mois. 
- St-Génis, 1er lundi du mois. 

 

RAPPEL POUR LES SACRISTAINS : 
- Pendant les temps de pénitence (comme 
pour les messes des morts) on utilise uni-
quement des vases sacrés argentés, des 
nappes sans dentelles importantes et les 
autels ne sont pas fleuris. 
- Le 5ème dim. de carême les croix sont 
voilées jusqu’au dépouillement des autels 
du Jeudi-St. 
- La semaine avant les Rameaux, les fioles 
des stes huiles sont vidées et lavées (eaux de 
lavage versées en terre). Les restes des Stes  
Huiles et tout ce qui en est imprégné sont 
brûlés sur une pierre non poreuse ou une 
plaque de métal. 
- Pour les Rameaux, les anciens rameaux 
bénis sont recueillis pour être brûlés (ce qui 
a été béni ne peut être jeté aux ordures, ce 
serait un sacrilège) les cendres serviront 
pour le Mercredi des Cendres suivant. 
- le Jeudi-St, après la messe de la Cène du 
Seigneur, les autels sont dépouillés, les 
bénitiers vidés et les cloches se taisent et 
sont remplacées par la crécelle. Les cierges 
ne brûlent qu’au reposoir. 
- Le Vendredi-St, le St-Sacrement est impé-
rativement déposé à la sacristie par un 
ministre institué avant 15h. 
- Le Vendredi-St et le Samedi-St, pas de 
mariage, pas de baptême, pas de messe. 
Pour les enterrements il n’y a ni sonneries, 
ni cierges, ni encens, ni eau bénite (car il 
faut attendre la Vigile Pascale pour avoir 
des charbons ardents et de la lumière tirés 
du feu nouveau, et pour disposer de l’eau 
bénite nouvelle). 
- Pendant la Semaine Ste, au plus vite, faire 
remplir les fioles de Stes Huiles (préalable-
ment garnies d’une ouate immaculée) au-
près de M. le curé. 
- Le matin de Pâques, remettre les cloches 
en fonction, prévoir une réserve d’eau bé-
nite de la nuit de Pâques (il n’y en aura pas 
d’autre tout au long du temps pascal), pa-
rer les autels de linge propre et les fleurir, 
préparer le cierge pascal de l’année. 

ANNEE SAINT JOSEPH : prière à saint Joseph 
de Bon Espoir au sanctuaire d’Espaly (Hte Loire). 

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce 
divine a comblé. Le sauveur a reposé entre 
vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes 
béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’enfant divin de votre virginale épouse est 
béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils 
de Dieu, priez pour nous dans nos soucis 
de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 
derniers jours, et daignez nous secourir à 
l’heure de notre mort. Amen.  

La statue Saint-Joseph-de-
Bon-Espoir d’Espaly haute de 

22 mètres, est l’œuvre du 
Frère Jésuite, A. Besqueut, 

dont le projet fut retenu par le 
pape Pie X. Elle représente 
saint Joseph tenant l’Enfant 
Jésus debout sur un établi. 

Les 70 moules nécessaires au 
coffrage où l'on coula le 

ciment furent l'oeuvre des 
ateliers Debert à Paris, char-
gés des opérations de mode-
lage et de moulage. Le poids 
total de la statue est estimé à 

environ 80 tonnes3. Elle fut  
inaugurée et bénie 

le 11 avril 1910 

 

 
27 avril 

N-D. de Montserrat 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Besqueut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tabli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Debert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanctuaire_Saint-Joseph-de-Bon-Espoir#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910

