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Communauté de paroisses du Sacré-Cœur des Albères 
Argelès-sur-Mer, Laroque, Montesquieu, Palau-del-Vidre, St-André, St-Genis, Sorède, Villelongue-dels-Monts 

    Edito de votre curé     
Il y a tout juste 450 ans, l’Europe tout entière 
tremblait devant la menace d’une invasion des 
troupes ottomanes. Le pape saint Pie V demanda 
que toute la chrétienté s’unisse par la récitation du 
chapelet pour implorer le secours du ciel dans une 
situation qui semblait désespérée. 
L’évènement déclencheur fut la prise de Chypre par les 
Ottomans en 1570. La prise de cette possession de la 
République de Venise, au terme d’une conquête bru-
tale (plus de 20 000 habitants de Nicosie ont été 
exécutés), entraîna une réaction européenne. Sous le 
nom de la « Sainte Ligue », le pape saint Pie V mobi-
lisa une alliance entre l’Espagne, Venise, les Etats 
Pontificaux, Gênes, la Savoie, l’ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem et quelques autres puissances. Alors, le 7 
octobre 1571, la victoire miraculeuse lors de la bataille 

navale de Lépante éloignait le danger. Depuis lors, 
ce fut la date fixée pour honorer « Notre-Dame 
de la Victoire » puis « Notre-Dame du Rosaire ». 
Cette fête fut étendue au monde entier par le 
pape Clément XI, en action de grâces d’un nou-
veau triomphe sur les Sarrasins, remporté en 
Hongrie en 1716. Par extension, le mois 
d’octobre est devenu le mois du Rosaire. 
En France, on parle peu de la victoire Lépante car 
notre pays ne se joignit pas à la Sainte Ligue 
contre les Ottomans. La reine-mère Catherine de 
Médicis et son fils le roi Charles IX peinaient à 
pacifier notre pays en proie à la guerre civile. En 
1570, malgré de lourds impôts, les finances 
royales étaient grevées par l’entretient des troupes. 
Quant aux calvinistes séditieux, ils payaient leur 
soldats par le pillage des villes restées catholiques, 
des églises et des abbayes, volant les objets du 
culte et jusqu’au plomb des toitures. 
Les Français s’entredéchiraient, mais le pape veil-
lait à la sauvegarde de toute la chrétienté. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN OCTOBRE 
 

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

puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 2 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), confessions, sts. Anges gardiens, mémoire 

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

16h N-D Tanya, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nouveaux vicaires 
 

27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

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

di. 3 : 9h15 messe St. André (P-H.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.), messe de rentrée du catéchisme 

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

ma. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.)  (3ème anniversaire du décès du Père Guillaume Hertman) 
17h Montesquieu, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nouveaux vicaires 

me. 6 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

14h15 messe maison retraite Argelès (P-H.D.) 
je. 7 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.),  N-D. du Rosaire, mémoire 

10h-16h rencontre du Mouvement Sacerdotal Marial à 

N-D. de Tanya, 15h messe (O.N. et prêtres du Mouvement Sacerdotal Marial) 

17h presbytère Palau, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nouveaux vicaires 

ve. 8 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.)  
17h presbytère St-André, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nvx. vicaires 

sa. 9 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.K.) 

 12h baptême Argelès-plage, Mia Moreno (O.N.) 

 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 9 : 18h messe Palau (P-H.D.) 

di. 10 : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

 

des PRETRES à votre service : 
M. le curé, l’abbé Olivier Nicque 
Presbytère, 28 rue de la Solidarité 
66 700 ARGELES-SUR-MER  

04 68 81 01 28 
MM. les vicaires : 
abbé Paul Diatta, 10 place Arago, ST-ANDRE 

abbé Christophe Kowalczyk, ARGELES 
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 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 matin 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 

 
 

 

 

 
De manière surnaturelle, st. Pie V est 

prévenu de la victoire de Lépante. 

16 octobre, sainte Marguerite-Marie  

ALACOQUE (1647-1690). 

 



 

Villelogue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 12 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

17h St-Génis, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nouveaux vicaires 

me. 13 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.)  

je. 14 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

17h Sorède, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nouveaux vicaires 

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

17h Villelongue, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nouveaux vicaires 

sa. 16 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.), st. Gaudérique, patron 

secondaire du diocèse de Perpignan, mémoire 
16h30 mariage Laroque, J-M.Bouichou et Maëva Firmin (O.N.) 
 

29ème dimanche du Temps Ordinaire 
du 17 au 24 octobre SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

 

sa. 16 : 18h messe Sorède (P-H.D.) 

di. 17 : à la demande de notre évêque, journée diocésaine 

des Ctés de paroisses pour le synode romain 

10h30 messe Argelès-plage (tous) 
 

ma. 19 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

15h presbytère SOREDE, formation pour la réception du nouveau missel en français 

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

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

ve. 22 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), st. Jean-Paul II, mémoire 

sa. 23 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (O.N.) 

15h baptême Argelès-ville, Zéphyr Tello (abbé Xavier Camus) 

 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 23 : 18h messe Palau (P-H.D.) 

di. 24 : 9h15 messe St. André (P-H.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

15h ARGELES-PLAGE, formation pour la réception du nouveau missel en français 
 

ma. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 
me. 27 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

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

ve. 29 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

sa. 30 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.K.) 

16h bénédiction des cimetières : Laroque  (P-H.D.) 
 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 30 : 18h messe N-D. de Tanya à Laroque (P-H.D.) 

di. 31 : 9h15 messe St. André (P-H.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

14h30 bénédiction des cimetières : Montesquieu (O.N.), Sorède (P-H.D.), Villelongue (C.K.) 

 

Toussaint 

lu. 1er nov. : 9h15 messe St. André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (P-H.D.) 

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

12h baptême St-Génis, (..) 
14h30 bénédiction des cimetières : Argelès (C.K.), St-André (P-H.D.), St-Génis (O.N.) 

 

ma. 2 nov. : Commémoration de tous les fidèles défunts  

8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

 9h30 bénédiction du cimetière : Palau (O.N.) 

11h messe Palau (O.N.) 

 18h30 messe Sorède (P-H.D.) 

ARGELES-VILLE : -groupe de prière 

Marie-Reine, 17h le lundi. 

-Mouvement Sacerdotal Marial : 4ème 

jeudi du mois et 1er sam du mois, 16h. 

Renseignements : Irène Lievremont, 

04 68 81 18 41 

 

Signification des initiales : 
P-H.D. : Paul-Henri Diatta 
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 oct. à 16h, 11 rue P. Vidal. 
- Palau, 1er mardi du mois. 
- St-Génis, 1er lundi du mois à 15h 

 

à LAROQUE, pendant l’heure d’hiver, 

tous les offices sont célébrés en 

l’église paroissiale St-Félix. 

Changement d’heure : 

nuit du sam. 30 au dim. 31 oct. 

BENEDICTION DES CIMETIERES 
POUR LA TOUSSAINT 

 

Argelès : lu. 1er nov. 14h30 
Laroque : sam. 30 oct. 16h 
Montesquieu : dim. 31 oct. à 14h30 

Palau : ma. 2 nov. à 9h30 
St-André : lu. 1er nov. à 14h30 
St-Génis : lu. 1er nov. 14h30 
Sorède : dim. 31 oct. à 14h30 
Villelongue : dim. 31 oct. 16h30 

 

EVEIL A LA FOI 
inscription sam. 9 octobre de 10h à 

11h30, salle paroissiale, 
6 rue Clémenceau à ST-GENIS 

 

RENCONTRES PAROISSIALES 
annuelles avec 

M. le curé et MM. les vicaires. 
 

Laroque (N-D. de Tanya) :  2 oct. à 16h 

Montesquieu (chez Bénédicte Satre) : 
ma. 5 oct. à 17h 

Palau (presbytère) : 7 oct. à 17h 
St-André (presbytère) : 8 oct. à 17h 
St-Génis (salle paroissiale) : 12 oct. à 17h 

Sorède (presbytère) :  14 oct. à 17h 
Villelongue (salle des fête municipale) : 

     ven. 15 oct. à 17h 

Mgr. Turini a nommé 
l’abbé Paul DIATTA, du diocèse de 
Ziguinchor, vicaire de la Cté. de pa-
roisses du Sacré-Cœur des Albères 16ème assemblée syno-

dale des évêques ouverte 
par le pape François : 
« POUR UNE EGLISE SYNO-

DALE : COMMUNION, PARTI-

CIPATION ET MISSION ». 
- Sam. 16 oct. 9h-16h : 
journée spirituelle à la 
Maison diocésaine. 
- Dim. 17 oct. 15h30-
18h : ouverture du 
synode autour de Mgr. 
Turini à la Maison dio-
césaine, Parc Ducup.  

 

VEILLEUSES POUR LES TOMBES 

Comme tous les ans, pour la 

Toussaint, les paroisses vous 

proposent des veilleuses 

conçues pour brûler à 

l’extérieur à 8 €. 

Demandez-les aux sacristains ! 

 

 

RECEPTION DU NOUVEAU MISSEL 
ROMAIN EN LANGUE FRANÇAISE 

Il entrera en usage à partir du 1er dimanche de 

l’Avent 2021. Attention des versets et des répons 

de la messe seront modifiés. Chacun aura besoin 

du texte sous les yeux… Deux dates de formation 

sont proposées.M. Nicolas Henri-Rousseau présen-

tera ce nouveau missel les 19 et 24 octobre 

avec l’aide du livre du cardinal Robert Sarah (on 

pourra acheter le livre sur place 5 €). Présence 

impérative des sacristains, du Conseil pastoral, du 

Conseil éco., des relais paroissiaux, des caté-

chistes et animateurs d’aumônerie et de chorale. 


