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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     
 

  Mi-juin, pendant mon congé, j’ai célébré la messe 
à la chapelle des apparitions à Paray-le-Monial. A 
Paris, je suis allé prier à la basilique du Vœu Na-
tional du Sacré-Cœur de Montmartre. Je me suis 
aussi rendu dans la modeste paroisse de N-D. des 
Otages dans le XXème arrondissement, près de la 
Porte des Lilas où furent fusillés ou massacrés 50 
otages, le 26 mai 1871, par des athéistes militants 
et anticléricaux, deux jours après avoir tué Mgr. 
Darboy, l’archevêque d’alors. J’y ai rencontré le 
curé qui m’a relaté les exactions subies par les 
catholiques, le samedi 29 mai dernier, lors d’une 
procession entre la prison de La Roquette et la rue 
Haxo, dans le cadre du 150ème anniversaire de la 
Commune de Paris, en reprenant le parcours des 
personnes exécutées. Les médias en ont peu parlé. 
  Dans un communiqué, Mgr. Aupetit rappela : « à 
Paris, 300 chrétiens se sont rassemblés dans le 
strict respect des lois, après avoir déclaré leur 
marche à la préfecture. Ils ne se sont pas rassemblés 
pour manifester, ni pour revendiquer des droits 
particuliers. Ils ont marché en pèlerinage vers 
l’église N-D. des-Otages pour assumer leur devoir, 
celui de rendre hommage à leurs martyrs et de 
demander leur intercession. L’acte de mémoire est 
la garantie de l’espérance d’un peuple. ‘Le sang des 
martyrs est semence de chrétiens’, disait Tertullien. 
Il est le signe de la liberté suprême, celle de témoi-
gner que la fidélité au Christ ressuscité est un bien 
plus grand que notre réputation, notre sécurité ou 
même notre propre vie. 
La violence aveugle que ces pèlerins ont subie de la 
part des ‘antifas’ est absolument inacceptable dans 
un État de droit. On pourrait d’ailleurs s’interroger 
sur l’assimilation au ‘fascisme’ de paroissiens ‘de 
toutes langues, races, peuples et nations’ (Apocalypse 5, 

9) issus de quartiers populaires, venus pacifique-
ment chanter et prier… » 
  En solidarité avec les blessés lors de ces heurts. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN JUILLET 
 

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

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

sa. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions 
  

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 3 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (F-X.R.), Palau (T.D.) 

di. 4 : 9h15 messe St. André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

ma. 6 : 18h messe Argelès-plage (tous les prêtres de la Cté de paroisses) 

messe d’action de grâce pour la présence de l’abbé François-Xavier ROBERT au 

cours de cette année 2020-2021, et avant son départ pour Singapour. 
me. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), 14h15 maison retraite Argelès (O.N.) 

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

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

sa. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (F-X.R.), suivie des confessions (F-X.R.) 

 

15ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 10 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (F-X.R.), Sorède (P. José-Marie) 

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

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

des PRETRES à votre service : 
M. le curé, l’abbé Olivier Nicque 
Presbytère, 28 rue de la Solidarité 
66 700 ARGELES-SUR-M. 04 68 81 01 28 
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 » de 18h à 19h 
1er vend. du mois, Argelès-ville, le matin, salut à 12h 

 

CONFESSIONS : 
SAMEDI après la messe 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 

8 déc. 2020 - 8 déc. 2021 
Année saint Joseph 

  

 

 

Le pape François, en cette année du 150ème anniversaire de la déclaration de st. Joseph comme patron de l’Eglise universelle, 

enseigne : « le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. 
On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence 
persistant ne contient pas de plaintes mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a 
besoin de pères, il refuse les chefs, il refuse celui qui veut utiliser la possession de l’autre pour 
remplir son propre vide ; il refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec 
servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

me. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.), mémoire de N-D. du Mont Carmel 

 pèlerinage paroissial d’action de grâce à N-D. de Santa-Cruz à Nîmes 

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

12h baptême St-Génis, Alice Barrois (F.C.) 
 

16ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 17 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Palau (T.D.) 

di. 18 : 9h15 messe St. André (abbé Thibaud Nicolet) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St-Génis (abbé Thibaud Nicolet) 

 

lu. 19 : 19h baptême Palau, Léo Michelon (T.D.) 

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

me. 21 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 22 : pas de messe à 8h30 

11h messe à l’ermitage N-D. de Vie à Argelès,  ste. Marie-Madeleine (O.N.) 

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

 15h mariage Argelès-ville, Antoine Delacourt et Marion Rodriguez (..) 

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

12h baptême St-Génis, Enzo Mignot (F.C.) 
 

17ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 24 : 18h messes N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Sorède (T.D.) 

di. 25 : 9h15 messe St. André (abbé Thibaud Nicolet) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St-Génis (abbé Thibaud Nicolet) 

 

lu. 26 : 18h messe Argelès-plage (O.N.) messe anniversaire de l’assassinat, le 26 juillet 

2016, à St-Etienne du Rouvray, de l’abbé Jacques Hamel et prières pour sa béatification. 

ma. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 
me. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (T.D.) 

je. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

sa. 31 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions  
 

18ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 31 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (O.N.), Palau (T.D.) 

di. 1er août : 9h15 messe St. André (abbé Jean-Pierre Boutoille) 

 9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

 

Fête de St. LAURENT 

mardi 10 août 

9h rdv. au parking de Valmy  

pour le départ de la balade 

11h messe en la chapelle St-

Laurent du Mont à Argelès 
avec la participation des Chan-
teurs catalans. 
apéritif offert, repas tiré du sac. 

VENDREDI 16 JUILLET 
Pèlerinage d’action de grâce à 

 

N-D. de SANTA-CRUZ 
 

pour avoir préservé 
nos familles de l’épidémie 

du Coronavirus, 
au sanctuaire de Courbessac, 

100 montée Mgr. Lacaste 
à NÎMES. 

Suite à la neuvaine proposée par 
M. le curé lors du premier confi-
nement et le vœu qu’il a fait pour 
ses paroissiens, il vous est proposé 
de vous rendre en pèlerinage 
pour remercier la Sainte-Vierge, le 
jour de N-D. du Mont-Carmel. 

Nous nous y rendrons en voitures 
particulières, messe à 11 heures, 
repas tiré du sac, chapelet médité 
en début d’après-midi et histo-
rique des sanctuaires d’Oran et 
de Nîmes. Retour libre. 
 

Renseignements et inscription 
auprès de 
Guy Richermo : 04 68 89 11 20 

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 

 

REUNION DU ROSAIRE : 
- Argelès, 13 juillet à 16h, 11 rue 

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

 

Dimanche 25 juillet, 

les PETITES SŒURS 

DES PAUVRES quê-

tent à l’issue des  

messes d’Argelès 

pour leur maison de 

retraite de Perpignan 

 

 

-Argelès-ville : groupe de prière 

Marie-Reine, 17h le lundi. 

-Mouvement Sacerdotal 

Marial : 4ème jeudi du mois et 

1er samedi du mois à 16h. 
Renseignements : Irène 

Lievremont, 04 68 81 18 41 

dimanche 25 juillet 
quête annuelle de 

l’ŒUVRE des CAMPAGNES, 

pour l’aide au clergé rural : 
à Argelès, plage et village. 

ANNEE SAINT JOSEPH, prière pour se mettre sous sa protection : 
Saint Joseph, père nourricier si fidèle de l’Enfant Divin, époux virginal de la 
Mère de Dieu, protecteur puissant de la Sainte Eglise, nous venons vers vous 
pour nous recommander à votre protection spéciale. 
Vous n’avez rien cherché en ce monde sinon la gloire de Dieu et le bien du 
prochain. Tout donné au Sauveur, c’était votre joie de prier, de travailler, de 
vous sacrifier, de souffrir, de mourir pour lui. Vous étiez inconnu en ce 
monde et cependant connu de Jésus, ses regards reposaient avec complaisance 
sur votre vie simple et cachée en lui. 
Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant d’hommes, nous venons vers vous avec 
une grande confiance. Vous voyez dans la lumière de Dieu ce qui nous 
manque, vous connaissez nos soucis, nos difficultés, nos peines. 
Nous recommandons à votre sollicitude paternelle cette affaire particulière [la 
citer]. Nous la mettons entre vos mains qui ont sauvé Jésus enfant. 
Mais avant tout, implorez pour nous la grâce de ne jamais nous séparer de 
Jésus par le péché mortel, de le connaître et de l’aimer toujours plus, ainsi que 
sa Sainte Mère, de vivre toujours en présence de Dieu, de tout faire pour sa 
gloire et le bien des âmes, et d’arriver un jour à la vision bienheureuse de 
Dieu pour le louer éternellement avec vous. Ainsi-soit-il. 

 
N-D. de Santa Cruz 


