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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     
Depuis la promulgation du nouveau Missel 
romain en 1972, la fête de la Visitation de la 
Sainte Vierge à sa cousine Elisabeth conclut le 
mois de Marie le 31 mai. 
Cette fête est marquée par le chant du Magnifi-
cat qu’entonne Marie quand Elisabeth la salue. 
Cette hymne évangélique est récitée chaque jour 
à l’office des vêpres par les âmes consacrées. 
Dans chacune de nos vies, bien qu’il puisse y 
avoir des occasions de ne pas nous réjouir, 
comme Marie, le chrétien peut redire « mon 
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son 
humble servante… ». 
Le réalisme spirituel ne nous fait pas nier les 
peines ou les souffrances pour ne fixer notre 
attention que sur ce qui va bien. Comme 
l’explique le pape François : « nous ne devons 
pas oublier que pour bien prier, nous devons 
prier tels que nous sommes, sans maquillage. Il 
ne faut pas maquiller son âme pour prier. ‘Sei-
gneur je suis ainsi’, et se présenter devant le 
Seigneur tels que nous sommes, avec les belles 
choses et aussi avec les choses laides que per-
sonne ne connaît, mais que nous, à l’intérieur, 
nous connaissons » (Audience générale, 14 octobre 2020) . 
Alors où se trouve le motif d’exultation ? Com-
ment, quotidiennement, oser faire nôtre le chant 
de la Vierge Marie ? 
Le pape répond simplement à ces réserves : « le 
croyant sait que, même si toutes les portes hu-
maines étaient fermées, la porte de Dieu est 
ouverte. Même si tout le monde avait prononcé 
le verdict de condamnation, en Dieu se trouve le 
salut ». Alors, que votre âme exalte le Seigneur ! 

abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN MAI 
 

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

9h30-16h retraite de Première communion à N-D. de Vie à Argelès 

 

5ème dimanche de Pâques 
 

sa. 1er mai : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 2 : 9h15 messe Palau (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptême Laroque, Elio Gonzalez (F-X.R.) 
 

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

me. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

ve. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 8 : 9h messe Argelès-plage, avec les Anciens Combattants (F-X.R.) 

9h30-16h retraite de Profession de foi à N-D. du Château à Sorède 
 

6ème dimanche de Pâques 
 

sa. 8 : 18h messe Sorède (T.D.) 

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

9h30 messe Argelès-plage (F-X.R.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Léandro Viteri-Perez (F-X.R.) 
 

lu. 10 : 17h30 messe et procession des Rogations 

à St-Martin de Lavail à Sorède (F-X.R.) 

ma. 11 : 17h30 messe et procession des Rogations 

à la chapelle St-Michel à St-André (F-X.R.) 

me. 12 : 10h30 messe et procession des Rogations 

à la chapelle du château de Villeclare à Palau (F-X.R.) 
17h30 répétition et confessions des 1ers communiants, église de Palau. 

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 

 

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 

 

 
La Visitation, 

par Michel Corneille, XVIIe s. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascension 

je. 13 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messes Argelès-ville, Profession de foi (O.N.), Laroque (F-X.R.) 

 

ve. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
11h messe d’action de grâce des pèlerins de Fatima, Argelès-ville (O.N.) 

sa. 15 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (T.D.) 

 10h baptême Palau, Alizé Faure (O.N.) 

11h messe Palau (F-X.R.), Premières communions 
 

7ème dimanche de Pâques 
 

sa. 15 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 16 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messe Argelès-ville Premières communions (O.N.) 

11h messe Laroque (T.D.) 

 

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

me. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

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

ve. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

sa. 22 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 
 

dimanche de Pentecôte 
 

sa. 22 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 23 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

 12h baptême Argelès-ville, Lola Combes (T.D.) 

 12h baptême Laroque, Nathan Jordi-Peretti (F-X.R.) 
 

lu. 24 : lundi de Pentecôte, mémoire de Marie, Mère de l’Eglise  

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

 11h messe N-D. du Château à Sorède (F-X.R.)  

ma. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 26 : 8h30 messe Argelès-ville  (T.D.) 

je. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

sa. 29 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (F-X.R.) 
 

dimanche de la Sainte Trinité  
 

sa. 29 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 30 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

lu. 31 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque, 
fête de la Visitation de la Vierge Marie (F-X.R.) 

 

Vendredi 11 juin, solennité du Sacré-Cœur, patron de notre Cté de paroisses 
 

 

REUNION DU ROSAIRE : 
 

- Argelès, 18 mai à 16h, 
11 rue P. Vidal. 
- Palau, 1er mardi du mois. 
- St-Génis, 1er lundi du 
mois. 

 

Signification des initiales : 
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 

 

La RETRAITE DE 
CONFIRMATION du 13 
au 16 mai à Lourdes 
est supprimée. Elle est 
remplacée par une 
journée spirituelle le 
sam. 15 mai.  

 

Indulgence plénière pour « l’Année saint Joseph » 
Le pape François nous invite cette année à suivre 
l’exemple de saint Joseph pour renforcer notre foi et 
accomplir la volonté de Dieu. Pour nous y aider, 
l’Eglise offre la possibilité de recevoir des indulgences 
plénières. Nous pouvons les obtenir en remplissant 
les conditions habituelles : confession sacramentelle, 
communion eucharistique, prière aux intentions du 
Saint Père, et ensuite, en saisissant les 6 occasions 
proposées par la Pénitencerie apostolique.  
Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire, le don de 
l’Indulgence plénière est particulièrement étendu aux 
personnes âgées, aux malades, aux personnes agoni-
santes et à tous ceux qui, pour des raisons légitimes, 
ne peuvent pas sortir de leur maison, lesquels, avec 
l’âme détachée de tout péché et avec l’intention 
d’accomplir, dès que possible, les 3 conditions habi-
tuelles, dans leur propre maison ou là où l’obstacle 
les retient, réciteront un acte de piété en l’honneur 
de saint Joseph, réconfort des malades et patron de 
la bonne mort, offrant avec confiance à Dieu les 
douleurs et les désagréments de leur vie. 
1.  Indulgence plénière en contemplant saint Joseph, 
homme de foi 
« Saint Joseph, authentique homme de foi, nous 
invite à redécouvrir notre relation filiale avec le 
Père. » L’indulgence plénière est accordée à condi-
tion de méditer au moins 30 minutes la prière du 
Notre-Père ou de participer à une retraite spirituelle 
d’au moins un jour comprenant une méditation sur 
saint Joseph. 
2.  Indulgence plénière en contemplant saint Joseph, 
homme juste 
« La vertu de justice pratiquée de façon exemplaire 
par saint Joseph est la pleine adhésion à la loi divine, 
qui est la loi de la miséricorde. » L’indulgence plé-
nière est accordée à condition d’accomplir une 
œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle. 
3.  Indulgence plénière en contemplant saint Joseph, 
gardien de la sainte Famille 
« Saint Joseph était le gardien de la sainte Famille » 
dans laquelle régnait un climat « de communion 
intime, d’amour et de prière. » L’indulgence plénière 
est accordée à condition de réciter le chapelet en 
famille et entre fiancés. 
4.  Indulgence plénière en contemplant saint Joseph, 
artisan 
En contemplant saint Joseph artisan, l’indulgence 
plénière est accordée à condition de confier quoti-
diennement son travail à la protection de saint Jo-
seph, le prier pour que ceux qui cherchent du travail 
puissent en trouver et que le travail de tous soit plus 
digne. 
5.  Indulgence plénière en contemplant saint Joseph, 
pendant la fuite en Égypte 
« La fuite en Égypte nous montre que Dieu est là où 
l’homme est en danger, où l’homme souffre, où il 
fuit, où il connaît le rejet et l’abandon. » L’indulgence 
plénière est accordée à condition de réciter les lita-
nies de saint Joseph ou une autre prière à saint Jo-
seph en faveur de l’Église persécutée. 
6.  Indulgence plénière en contemplant saint Joseph, 
patron de l’Église 
L’indulgence plénière est accordée à condition 
de réciter une prière ou d’accomplir un acte de piété 
en l’honneur de saint Joseph, par exemple « O bien-
heureux Joseph », en particulier le 19 mars et le 
1er mai, le 19 de chaque mois et tous les mercredis 
(journée dédiée à la mémoire du saint, selon la tradi-
tion latine). 


