
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

BULLETIN PAROISSIAL SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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     
 

Cet éditorial m’est toujours l’occasion de 
vous encourager spirituellement. Mais, ce 
mois-ci, je me dois de vous informer par 
ces lignes d’une situation qui m’a été 
source de tracas, et d’éviter ainsi des ru-
meurs approximatives. 
L’église de Montesquieu a été fermée 
pour d’importants travaux de réfection 
décidés par la municipalité. Pour cela, 
Madame le maire m’en a soustrait les clefs 
du 19 juillet 2020 à ce 19 août 2021. Par 
la presse locale, j’ai appris qu’elle présen-
tait l’avancée des travaux au sous-préfet et 
à la présidente du Conseil départemental. 
Depuis le 18 novembre 2018, où une 
réunion en mairie définissait les objectifs 
avec l’architecte, je n’ai plus été tenu au 
courant du chantier. Or, actuellement, des 
personnes se voulant influentes, 
n’habitant pas la paroisse, et n’ayant ja-
mais offert leur concours pour aider notre 
communauté, intriguent pour la reprise 
du culte à Montesquieu. Or, une 3ème 
tranche de travaux est programmée en 
2022 et l’aménagement liturgique  prévu 
n’a pas été fait (réhausse de l’autel, croix 
de sanctuaire, nouveau tabernacle, socle de 
la statue du Sacré-Cœur…) Ni le tableau 
restauré de st. J-Baptiste, ni le Chemin de 
croix n’ont été remis en place. Et… ceux 
qui réclament l’ouverture de l’église sont 
aussi ceux qui ne nous rendent jamais 
service ou qui ne sont pas pratiquants... 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN SEPTEMBRE 
 

me. 1er : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.), 14h15 maison retraite Argelès (O.N.) 

je. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), suivie des confessions 

 16h30 mariage Argelès-ville, Xavier Cardoner et Christelle Péral (G.L.) 

Aplec de FONT-ROMEU, prévu ce sam. 4 sept. 

SUPPRIME à cause des contraintes sanitaires. 
 

 23ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 4 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (T.D.) 

di. 5 : 9h15 messe St. André (C.K.) 

9h30 messe Argelès-plage (T.D.) 

11h messes Argelès-ville (T.D.), St. Génis (C.K.) 
 

ma. 7 : 8h30 messe Argelès (T.D.) 

me. 8 : 11h ermitage N-D. de  Vie, liturgie de Parole et prière mariale (F.C.) 

18h messe N-D. de Tanya à Laroque (C.K.), fête de la Nativité de la Bse. V. M. 

je. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

ve. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

sa. 11 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.K.) 

16h30 mariage Sorède, Stéphane Gillet et Erika Sirand (F.C.) 
 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 11 : 18h messe Palau (C.K.) 

di. 12 : 9h15 messe St-André (p.p.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

11h messes Argelès-ville (C.K.), St-Génis (p.p.) 

 

ma. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.), fête de la Croix Glorieuse 

me. 15 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.), mémoire de N-D. des Douleurs 

je. 16 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

 

des PRETRES à votre service : 
M. le curé, l’abbé Olivier Nicque 
Presbytère, 28 rue de la Solidarité 
66 700 Argelès-sur-Mer  04 68 81 01 28 
1 vicaire : abbé Christophe Kowalczyk 06 86 91 10 92 

2 prêtres coopérateurs : 
abbé Théo Dohmen, presbytère de Palau, 04 68 37 88 60 

chanoine Sauveur Carbonès retiré à Banyuls-sur-Mer 

3 diacres : François 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 de 15h à 16h 
mercredi, Villelongue de 15h à 16h avec chapelet 
jeudi, Argelès-ville « Heure Sainte » de 18h à 19h 
vendredi, Saint-Génis de 15h à 16h 
1er vend. du mois, Argelès-ville, le matin, salut à 12h 

 

CONFESSIONS : 
SAMEDI après la messe du matin 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 St-Joseph 

 

 

Malgré la pandémie, l’été fut une 

période riche de rencontres et de fêtes. 

Que chacun de ceux qui se sont dévoués 

au service de nos paroisses trouvent ici 

l’expression de ma reconnaissance. 

Grâce à vous, nos assemblées furent des 

lieux de paix et ressourcement. abbé O.N. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve. 17 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

sa. 18 : 10h messe à l’ermitage St-Ferréol de la Pave à Argelès, fête votive (C.K.) 

11h mariage Argelès-plage, Serge Galaup et Colette Médina (abbé Christophe Lefebvre) 

12h baptême Laroque, Léo et Lizie Lonnoy (F.C.) 

12h baptême St-André, Sasha Laffont (C.K.) 

16h30 mariage Palau, Philippe de Rouvre et Gabriela Chamorro (abbé Hervé du Plessis) 
 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 18 : 18h messe Sorède (C.K.) 

di. 19 : 9h15 messe St-André (C.K.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (O.N.), St-Génis (C.K.) 

 

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

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

18h30 Sorède, rencontre des parents des premiers communiants et des baptisés 

de 2022 avec M. le curé 
je. 23 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire de st. Pietro de Pietrelcina 

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

18h30 Sorède, rencontre des parents des enfants des 1ère et 2ème années de caté-

chisme avec M. le curé 

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

26ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 25 : 18h messe Palau (T.D.) 

di. 26 : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.), sts. Côme et Damien, fête patronale 

11h messes Argelès-ville (C.K.), sts. Côme et Damien, fête patronale 

11h messe St-Génis (O.N.), st. Michel, fête patronale 
 

ma. 28 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

me. 29 : 18h messe en la chapelle Saint Michel à St-André,  fête votive (O.N.) 

je. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

ve. 1er oct. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire de ste. Th. de l’E-J., patronne secondaire de la France 

sa. 2 oct. : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire sts. anges gardiens, suivie des confessions 

12h baptême Argelès-ville, Giuliane et Ethan Bonnet (O.N.) 

 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 2 oct. : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (O.N.) 

di. 3 oct. : 9h15 messe St-André (T.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

11h messes Argelès-ville (C.K.), St-Génis (T.D.) 

 

Inscriptions au catéchisme 
Argelès : 21 Route Nationale 

ma. 7 sept. 17h à 18h30 
St-André  : 10 place Arago 
      mer. 8 sept. 17h à 18h30 
St-Genis : 6 rue Clémenceau 

mar. 7 sept. 17h à 18h30 
Sorède : 12 route de Laroque 

mar. 7 sept. 17h à 18h30 
Palau : 23 rue Vila 

mer. 8 sept. 17h à 18h30 
 

 Inscriptions à l’éveil à la foi 
St-Genis : 6 rue Clémenceau 

mar. 8 sept. 10h à 11h30 
 

Inscriptions à 
l’aumônerie des collèges 

Sorède : 12 route de Laroque 
ven. 3 sept. 10h à 12h 
sam. 4  sept. 10h à 12h 

 

Signification des initiales : 
p.p. : prêtre de passage 
S.C. : Sauveur Carbonès 
T.D. : Théo Dohmen 
C.K. : Christophe Kowalczyk 
O.N. : Olivier Nicque 
F.C. : François Courbet 
M.L. : Michel Lavoux 
G.L. : Guy Lormand 

 

REUNION DU ROSAIRE : 
- Argelès, 14 sept. à 16h, 
11 rue P. Vidal. 
- Palau, 1er mardi du mois. 
- St-Génis, 1er lundi du mois. 

 

Rencontres paroissiales 
annuelles avec 

M. le curé et M. le vicaire. 
 

Laroque   (N-D. de Tanya) : 
   sam. 2 oct. à 16h 
Montesquieu (chez Bénédicte Sarte) 
   ma. 5 oct. à 17h 
Palau   (presbytère) : 
   jeu. 7 oct. à 17h 
St-André   (presbytère) : 
   ven. 8 oct. à 17h 
St-Génis   (salle paroissiale) : 
   ma. 12 oct. à 17h 
Sorède   (presbytère) : 
   jeu. 14 oct. à 17h 
Villelongue   (…) : 
   ven. 15 oct. 17h 

 

 
ermitage St. Ferréol de la Pave 

Aplec de FONT-ROMEU 
prévu le sam. 4 sept. 

SUPPRIME à cause des 
contraintes sanitaires. 

 

Organisation des offices dans notre Communauté de paroisses des Albères : 
 

1 ) Les BAPTEMES sont célébrés soit le samedi à 12h, soit le dimanche là où la messe est dite à 12h. 
Cet horaire exclut le risque de mariage ou d’enterrement au même moment dans l’église concernée. 
 

2 ) Les MARIAGES sont bénis à 15h ou 16h30 le samedi. Si un ministre devait se trouver seul pour les 
assurer, il le pourrait, sans oublier qu’il y a toujours une messe à célébrer le samedi à 18h. 
La priorité est donnée aux fidèles de nos paroisses. Les demandes extérieures qu’on aurait l’amabilité 
d’accepter seront considérées avec bienveillance suivant les disponibilités restantes. 
 

3 ) Pour les OBSEQUES, l’heure et le lieu des cérémonies sont toujours fixés directement par la Com-
munauté de paroisses et les entreprises de Pompes funèbres, dans la plus grande sollicitude pour les 
familles en deuil, pour éviter qu’il y ait deux enterrements en même temps au même endroit. 
 

4 ) Les demandes d’autorisation de CONCERTS ou d’expositions sont envoyées par courrier postal à 
Michel Lavoux, diacre à St-Génis, au moins 3 mois à l’avance, avec le formulaire adéquat. 

PELERINAGE DES PERES ET DES MERES DE 

FAMILLES 2021 : dans les pas de st Joseph. 

18 et 19 septembre : mères 

2 et 3 oct. : pères / CONTACT  07.88.78.35.85 

 

 
chapelle St-Michel 

Mgr. Turini a nommé l’abbé 
Christophe KOWALCZYK, 
vicaire de la Cté. de paroisses 

du Sacré-Cœur des Albères 


