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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 mois du Sacré-Cœur nous invite à renouve-

ler notre attachement au Christ, source sans 
limite de miséricorde. Quand Mgr. Turini a 
accepté de placer notre Communauté de pa-
roisses des Albères sous le vocable du Sacré-
Cœur, il nous écrivait à l’issue de sa visite pasto-
rale du 22 au 27novembre 2016 : 

« le monde dans lequel nous vivons a besoin 
d’hommes et de femmes radicalement donnés, 
non pas des partisans de la compromission ou 
des accommodements, des hommes et des 
femmes qui ont du cœur. C’est si facile de 
s’arranger avec sa conscience et avec celle des 
autres, c’est si facile de relativiser les valeurs et 
de s’accommoder d’elles quand cela nous ar-
range. Non ! Seul celui ou celle qui est totale-
ment donné, en puisant ce don à sa source : le 
Cœur du Christ, fait progresser l’humanité, 
grandir la vie, gagner la justice et la paix, avancer 
le Royaume. 

Le don total du Christ est le don parfait de 
Celui qui aime. 

Si le Cœur du Christ est le lieu radical du don, 
l’amour en est le contenu. C’est lui qui rend 
fructueux le don de soi, de sa vie, de sa foi,  
autant de dons qui en font naître d’autres. 
L’amour et le don procèdent l’un de l’autre. 
L’amour suppose de savoir donner et le don de 
savoir aimer. 

C’est dans le Cœur sacré de Jésus que nous 
trouvons cette parfaite harmonie entre aimer et 
donner […] C’est dans le Cœur de Jésus aussi 
que nous apprenons à aimer les pauvres et Dieu 
sait qu’ils sont nombreux à nos portes. » 

Sacré-Cœur de Jésus que votre règne arrive ! 
Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUIN 
 

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

ma. 1er juin : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), 14h15 messe maison retraite Argelès (F-X.R.) 

je. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

ve. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 5 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (F-X.R.) 

 12h baptême Sorède, Thibault Hallé (G.L.) 
 

Fête-Dieu, ou St. Sacrement du Corps et du sang du Christ 
 

sa. 5 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 6 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

ma. 8 : 8h30 messe Argelès (F-X.R.) 

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

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

          21h Vigiles du Sacré-Cœur, puis louange et adoration Argelès-ville (F-X.R.) 

 ve. 11 :  Sacré-Cœur de Jésus, patron de notre Cté de Paroisses   

Journée mondiale de prière pour la sanctification du clergé. 
8h à 17h adoration du St-Sacrement à Argelès-ville 

18h messe Argelès-ville (tous les prêtres de la Cté de paroisses) 

sa. 12 : mémoire du Cœur Immaculé de Marie, 

8h30 messe Argelès-ville (T.D.), puis confessions 

12h baptême Argelès-ville, Mila Boonaert (F-X.R.) 
  

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 

 
 

vend. 11 juin, fête du Sacré-Cœur 

 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, 

enseigne-nous à croire, 

à espérer et à aimer avec toi. 

Indique-nous le chemin vers son règne ! 

Étoile de la mer, 

brille sur nous et conduis-nous sur notre route! 
 

Benoît XVI, 30 novembre 2007, encyclique Spe Salvi 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

sa. 12 : 18h messe Sorède (F-X.R.) 

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

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.) avec 1ère communion de Mila Boonaert, Laroque (F-X.R.) 

12h baptême Argelès-ville, Elyse Fernandez (T.D.) 
 

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

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

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

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

sa. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions 

 15h mariage Argelès-ville, François Oger et Marie-Thérèse Albert (F-X.R.)  
 

12ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 19 : 18h messe Sorède (T.D.) 

di. 20 : 9h15 messe Palau (F-X.R.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

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

12h baptême Argelès-ville, Jean Zuberbuhler (T.D.) 
 

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

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

je. 24 : solennité de la Nativité de st. Jean-Baptiste, patron principal du diocèse de Perpignan 

8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
18h30 messe pontificale en la cathédrale St-Jean à Perpignan   

ve. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 
sa. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

12h baptême St-André, Pablo Mancebo-Rey (F-X.R.) 
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 26 : 18h messe Sorède (F-X.R.) 

di. 27 : 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, Raphaël Mir (F-X.R.)   
 

ma. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), solennité des saints Pierre et Paul  

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

je. 1er juillet : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.) 

ve. 2 juillet : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  
sa. 3 juillet : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions 

12h baptême St-Génis, Evie Bah (F-X.R.) 

MESURES SANITAIRES 
DANS LES MOIS A VENIR. 

Le Premier ministre a annoncé la fin 
des jauges sanitaires limitant le 
nombre des fidèles dans les lieux de 
culte après le 30 juin 2021. 
Dans l’exercice explicite de ma 
charge de curé, c’est-à-dire aussi, au 
point de vue civil, comme affecta-
taire exclusif et perpétuel des églises 
paroissiales appartenant aux com-
munes, ayant autorité de police à 
l’intérieur desdits bâtiments, je de-
mande le maintien du port du 
masque et du lavage des mains en 
entrant. Je sollicite la bienveillance 
de chacun pour préserver la santé 
de tous en persévérant dans les 
attitudes prudentes des règles sani-
taires recommandées jusqu’alors. 
Ainsi, j’envisage la restauration du 
culte dans les églises les plus petites. 

abbé Olivier Nicque 

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 

REUNION DU ROSAIRE : 

- Argelès, 15 juin à 16h, 
11 rue P. Vidal. 

- Palau, 1er mardi du mois. 
- St-Génis, 1er lundi du mois. 

 

 

 

NOMINATION OFFICIELLE : 
 

à compter du 1er septembre 2021, 
S. Exc. Mgr. Turini nomme 
l’abbé Paul-Henri Diatta, 

du diocèse de Ziguinchor (Sénégal), 
avec l’accord de son évêque, 

vicaire de la Communauté 
de paroisses du Sacré-Cœur 

des Albères. 

 

Ô Cœur de Jésus, broyé à cause de nos péchés, 
Cœur attristé et martyrisé par tant de crimes et de fautes, Cœur victime de toutes les iniquités, 

je vous aime de toute mon âme et par dessus toute chose, 
je vous aime pour ceux qui vous méprisent et vous délaissent, 

je vous aime pour ceux qui vous outragent et vous empêchent de régner, 
je vous aime pour ceux qui vous abandonnent seul, dans la Sainte Eucharistie, 

je vous aime pour les âmes ingrates, qui osent profaner votre Sacrement d’Amour par leurs 
insultes et leurs sacrilèges. 

Cœur de Jésus, pardonnez aux pécheurs, ils ne savent pas ce qu’ils font ! 
Cœur de Jésus, soutenez ceux qui propagent votre Saint nom, 

Cœur de Jésus soutenez ceux qui souffrent et qui luttent, 
Cœur de Jésus faîtes que la société s’inspire en tout, de votre Saint Evangile, 

seule sauvegarde de la justice et de la Paix ! 
Cœur de Jésus que les familles et les Nations proclament vos droits ! 

Cœur de Jésus, régnez sur ma patrie ! 
Cœur de Jésus, que Votre règne arrive par le Cœur Immaculé de Marie ! 

 

à ARGELES : 

- Mouvement Sacerdotal Marial, 

4ème jeudi du mois à 15h. 

- Rosaire de réparation aux ou-

trages faits à Marie, 1er samedi 

du mois à 16h. 

- Prière de louange, lundi 16h. 

Renseignements auprès d’Irène 

Lievremont au 04 68 81 18 41. 

ORDINATION SACERDOTALE : 

Le dimanche 27 juin après-

midi, en la cathédrale de Perpi-

gnan, Mgr. Turini ordonnera 

prêtre l’abbé Damien de Ricard 

qui sera nommé vicaire à Céret à 

partir du 1er septembre. 


