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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 pape François entraine l’Eglise universelle 
dans un 16ème synode ordinaire sur le thème : 
« pour une Eglise synodale, communion, 
participation et mission ». Avec la bienveil-
lance que nous devons au ministère pétrinien, 
nous essayerons de répondre aux désirs du 
Souverain pontife. 
Un « synode ordinaire » rassemble des 
évêques élus par les conférences épiscopales, 
les patriarches orientaux, des évêques nommés 
personnellement par le pape et des religieux. 
Si le pape ne préside pas en personne, il 
nomme pour chaque session un ou plusieurs 
présidents. Un secrétaire général assure la 
préparation et le suivi des sessions. Un secré-
taire spécial est en outre nommé pour chaque 
session. 
Cependant, cette fois-ci, préalablement, les 
fidèles laïcs sont consultés. Aussi, je vous 
encourage à vous retrouver en groupes pour 
répondre à la réflexion voulue par le Saint-
Père. Des livrets de travail, édités par notre 
diocèse, sont à la disposition de tous. Dans 
chaque groupe, un compte-rendu sera remis 
au niveau diocésain pour faire une synthèse. 
Dans toute cette démarche synodale ayons a 
cœur de rendre grâce pour les prêtres, les 
religieux et religieuses que nous avons connus 
et aimés, qui en France, ont rempli leur mis-
sion dans la pauvreté et l’humilité, et qui ont 
transmis la foi jusqu’à leur dernier souffle. 
Dans l’Eglise, la responsabilité de chacun 
n’est pas de vouloir diriger son prochain mais 
d’être le serviteur de tous et travailler pa-
tiemment à sa propre sanctification. En ce 
mois de novembre, puisse saint Martin nous 
inspirer et les âmes du purgatoire être soula-
gées. 

Votre curé, l’abbé Olivier Nicque 

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES EN NOVEMBRE 
 

Toussaint 

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

9h30 messe Argelès-plage (P-H.D.), avec la participation du Souvenir Français 

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

12h baptême St-Génis, (..) 
14h30 bénédiction 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.) 
 

me. 3 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 4 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

ve. 5 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

puis adoration et salut du St-Sacrement à 12h  

sa. 6: 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.K.) 
 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 6 : 18h messe Palau (P-H.D.) 

di. 7 : 9h15 messe St-André (P-H.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

 

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 

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. 

 

st. Martin partageant son manteau. 

 

 

BENEDICTION DES CIMETIERES 

pour la Toussaint 
 
 

Argelès : lu. 1er nov. 14h30 

Laroque : sam. 30 oct. 16h 

Montesquieu : di. 31 oct. 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma. 9 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), fête de la dédicace de la basilique du Latran 
14h15 messe maison retraite Argelès (O.N.) 

me. 10 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 11 : 9h15 messe Argelès-ville (C.K.), avec les associations patriotiques 

9h30 messe St-Martin de Lavail à Sorède (O.N.), saint Martin, fête patronale 
15h chapelle Argelès-plage, rencontre paroissiale avec M. le curé et les nouveaux vicaires 

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

sa. 13 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (C.K.) 
 

33ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

sa. 13 : 18h messe Sorède, st. Assiscle et ste. Victoire, fête patronale (P-H.D.) 

di. 14 : 9h15 messe St. André (P-H.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

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

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

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

 18h messe Sorède (O.N.), st. Assiscle et ste. Victoire (messe anniversaire décès Emma Drien) 

je. 18 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), mémoire de la dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul 

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

sa. 20 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.),  suivie des confessions 
9h30 – 16h  St-André, journée d’étapes préparatoires à la 1ère communion 

 

dimanche du Christ-Roi 
 

sa. 20 : 18h messe Montesquieu, saint Saturnin, fête patronale (tous) 

di. 21 : 9h15 messe St. André (P-H.D.) 

9h30 messe Argelès-plage (C.K.) 

11h messe Argelès-ville (O.N.), célébration de la sainte Cécile  

11h messe St. Génis (P-H.D.) 
 

ma. 23 : 8h30 messe Argelès-ville  (O.N.) 
me. 24 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

je. 25 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.) 

ve. 26 : 8h30 messe Argelès-ville (C.K.), 17h messe maison retraite Sorède (P-H.D.) 

sa. 27 : 8h30 messe Argelès-ville, suivie des confessions (P-H.D.) 

 12h baptême Palau, Tom et Jade Respendy (F.C.) 
 

1er dimanche de l’Avent 
 

sa. 27 : 18h messe Laroque, église St-Félix (P-H.D.) 

di. 28 : 9h15 messe St-André (O.N.) 

9h30 messe Argelès-plage (P-H.D.) 

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

 

ma. 30 : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.), saint André, fête 

 18h30 messe St-André, saint André, fête patronale (P-H.D.) 

me. 1er déc : 8h30 messe Argelès-ville (O.N.) 

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

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

 

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

2ème dimanche de l’Avent 
 

sa. 4 déc. : 18h messe Palau (P-H.D.) 

di. 5 déc. : 9h15 messe St-André (C.K.) 

9h30 messe Argelès-plage (O.N.) 

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

SYNODE sur la SYNODALITE 
de L’Eglise : 2021-2023 

Pour une Eglise synodale : 

communion / participation / mission 
Notre Église est tourmentée… Le 
Pape François, dans une démarche 
synodale, propose à chacun de 
s’exprimer, de s’écouter en paroisse, 
en diocèse, en Église universelle. 
La parole de chacun est importante. 
Prenons le temps de partager avec 
l’autre nos joies, nos chagrins. 
L’Église appartient à tous les bapti-
sés. 
Soyons témoins de Jésus Christ ! 
Comment ? 
En constituant une équipe autour 

du livret proposé par notre évêque. 
Les livrets sont disponibles à la sacris-
tie de l’église d’Argelès-village. 
Personnes à contacter : 
Élisabeth et Jean DECHA 
decha.jean@orange.fr 
Téléphone : 06 18 60 62 90 

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 

Journée de présentation de la nouvelle 

traduction du Missel, sam. 13 nov., 

9h30-16h30, Maison diocèsaine, Parc 

Ducup. Inscription : 06 82 64 96 36 

REUNION DU ROSAIRE : 
- Argelès, 18 nov.16h, 11 rue P.Vidal 
- Palau, 1er mardi du mois. 
- St-Génis, 1er lundi du mois. 

 

SOUTENIR LES CHANOINESSES 
de la Mère de Dieu d’AZILLE. 

Beaucoup se souviennent de 
l’accueil chaleureux reçu par ces 

religieuses pour nos retraites 
d’entrée en Avent, vous pouvez les 

aider en achetant leur miel 
de châtaignier, ou de fleur de 

France « Premium », ou de bruyère, 
ou des Pyrénées, 

au prix de 10€ le pot de 500gr. 
En vente, en novembre, à la sortie 
des messes à la chapelle d’Argelès-

plage par Mme d’Arexy. 

 

à LAROQUE, pendant l’heure 

d’hiver, tous les offices sont 

célébrés en l’église paroissiale 

St-Félix. 

 

RAPPEL : 

à partir du 1er dimanche de l’Avent, 

pour les parties de la messe qui seront 

célébrées en français, l’utilisation de la 

nouvelle traduction du Missel Romain 

entre intégralement en usage pour tout 

le monde francophone. 

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. 
. 

A L’ATTENTION DES SACRISTAINS : 

chaque paroisse a reçu l’Ordo 

diocésain pour l’année 2020-2021, il 

doit être présenté ouvert à la bonne 

page sur les chasubliers pour 

permettre aux prêtres et aux 

sacristains de le consulter aisément. 


