Retraite Aumônerie à En Calcat, 16 et 17 Avril 2016

Père Simplice AKPAKI
Curé de la Paroisse
Comme chaque année, voici encore un nouvel outil à la disposition des chrétiens et des amis
visiteurs de la paroisse catholique Saints Pierre et Paul des Etangs : c’est ce Guide Paroissial
que vous venez d’ouvrir !
Nous espérons que vous trouverez, dans ces quelques pages, tous les éléments dont vous
avez besoin. Si vous savez le conserver, il vous sera utile - nous l’espérons - à certains moments de l’année, car il contient des renseignements, des adresses et même des contacts.
La paroisse Saints-Pierre-et-Paul-des Etangs, c’est aussi l’affaire de tous les catholiques. A
chacun, nous, vos Prêtres, voudrions dire toute notre amitié et notre désir de vous servir du
mieux que nous pouvons.
Les chrétiens nombreux, engagés dans la vie de nos communautés, travaillent, eux aussi,
dans le souci de servir leurs frères, chrétiens ou non. Pour nous tous, il est Important que
vous vous sentiez toujours les bienvenus, quand vous frappez à la porte de l’Eglise, mais
aussi quand vous entrez dans l’une de nos églises !
Puisse ce guide Paroissial servir et contribuer à affermir notre communion et
notre fraternité, autour de Jésus !

Bénédiction du Port et de la Mer par Monseigneur PLANET, Port-La-Nouvelle, 15 Août 2016
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Constituée de 11 communes, notre Paroisse est servie par trois prêtres en activité, assistés
de deux prêtres aînés et d’un Diacre.
L’initiation chrétienne est faite du Baptême, de l’Eucharistie, de la Confirmation, du Mariage, de la Réconciliation, du Sacrement des Malades et des Funérailles chrétiennes.
Baptême et Mariage sont un engagement sur une route de foi.
Ce n’est pas un automatisme, mais un appel de Dieu à suivre ses chemins. A travers les
paroles et les gestes de célébration, le Seigneur fait alliance avec nous.

LE BAPTÊME
Enfants de moins de 3 ans :
Contacter le secrétariat paroissial deux mois avant
la date prévue et plus particulièrement en été. Deux
rencontres de préparation sont organisées avec les
parents, avant la célébration des baptêmes.
Enfants de 3 à 6 ans :
Contacter le secrétariat paroissial un an avant la date
prévue : les enfants suivent l’éveil à la foi avant leur
baptême (six rencontres dans l’année).
Enfants de plus de 6 ans :
Ceux-ci suivent le catéchisme dans leur village avant
d’envisager le baptême qui est célébré, en général, le
jour de la première communion.
Adolescents : les jeunes suivent l’aumônerie au
moins un an avant d’être baptisés et reçoivent la
Communion après une année complémentaire.
Pour toute demande de baptême ou de mariage, il faut se
manifester auprès du Secrétariat Paroissial très en amont de
la date souhaitée afin de vérifier la qualité de l’engagement et
de s’ajuster à l’emploi du temps du curé de la paroisse.

Adultes : un groupe d’accompagnement des adultes
qui demandent le baptême suit leur progression
pendant deux années.
L’appel décisif par l’évêque leur permet alors de recevoir le baptême dans la nuit de Pâques.

Sonia, Stéphanie et Jennifer

L’EUCHARISTIE
Sacrement de l’Église qui renouvelle le geste du Christ à la dernière Cène, nous donnant le
corps et le sang du Christ sous les apparences du pain et du vin.

Notre Dame des Oubiels
Portel-des-Corbières
15 Août 2016

LA CONFIRMATION
Par l'imposition des mains de l’Évêque et l'onction d'huile
sur le front, le chrétien qui a grandi reçoit spécialement le
Saint-Esprit, qui le rend plus solide pour annoncer l’Évangile. Il devient alors vraiment responsable dans la communauté chrétienne.
Le sacrement de confirmation est

La confirmation des adultes peut être célébrée aussi au célébré à Sigean, tous les 2 ans,
cours de la messe de Pentecôte.
soit en Juin 2018.
LE MARIAGE
Les couples qui désirent vivre le sacrement de mariage sont
invités à s’inscrire un an avant la date prévue.
Les futurs mariés se retrouvent pour une matinée et une
soirée de préparation, ainsi que pour la messe des fiancés,
organisée autour de la fête de la Saint Valentin.
A cette occasion, les couples mariés de la paroisse accompagnent les fiancés. 	
Messe des fiancés : Samedi 25 Février, 18h, Église Saint Félix, Sigean.
Soirée de réflexion, Salle Paroissiale, Sigean :
Vendredi 17 Mars, 20h30 à 22h30 : mariages prévus jusqu’au
29 juillet inclus.
Vendredi 19 Mai, 20h30 à 22h30 : mariages prévus à partir du 5 août.

Françoise et Bernard DEVIC Noces d’Or, 50 ans Marie-France et Jean-Régis AYROLLES

Noces de Platine, 70 ans
Yvette et Marcel Gouges

LA RÉCONCILIATION
Afin de ne pas rester seul face à la culpabilité, le pardon ouvre
un chemin de réconciliation en laissant résonner en nous les
paroles de tendresse de Notre Père.
Des temps de confession sont proposés dans les églises de
Leucate, Port-La-Nouvelle, Port-Leucate et Sigean.
LE SACREMENT DES MALADES
Celui-ci est conféré tous les ans le 11 février, jour de la fête de
Notre Dame de Lourdes.
Il est destiné aux personnes souffrant d’un handicap physique
ou psychique et à ceux qui sont entrés dans le grand âge. Ceux
dont la santé ne permet pas le déplacement peuvent recevoir
la visite d’un prêtre chez eux ou en maison de retraite.

11 Février, messe à 15h,
Eglise Saint Félix, Sigean

LA CRÉMATION

LES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
Il ne s’agit pas d’un sacrement, mais de
l’accompagnement des défunts et de leurs
familles par la prière. L’Église prend part à
votre peine.
Vous recevrez la visite d’un prêtre ou des
membres des équipes de laïcs qui vous proposeront de préparer la célébration.
Celle-ci peut prendre la forme d’une messe
(on peut y recevoir la communion au Corps
du Christ) ou d’une bénédiction (une prière
sans communion au Corps du Christ) qui manifeste notre foi en la résurrection de celui
ou celle que nous accompagnons.
Dans le mois qui suit le décès, la communauté catholique de votre village vous invitera à
la célébration d’une « messe de neuvaine »
en communion avec tous nos défunts.

L’Église Catholique ne s’oppose pas à cette
pratique, pour peu que soient respectés
quelques critères : la célébration a lieu avant
le départ pour le funérarium. On bénit toujours un corps en relation avec une histoire
humaine.
Après la crémation, on dépose les cendres
au cimetière ou au columbarium. La dispersion des cendres ne correspond pas à
la vision catholique de la mort : l’humanité
s’est construite autour des lieux de mémoire
collective que sont les cimetières. C’est dans
ces lieux qu’on peut se rendre pour faire son
deuil et se souvenir.
La mort engage notre foi en la résurrection :
Jésus a pris corps dans la vie des hommes et
c’est pourquoi le corps humain est précieux
et digne de respect. Nous croyons que dans
l’éternité, nous ressusciterons dans un corps
de gloire.
Au crématorium, un temps de prière peut être
organisé, il suffit d’en faire la demande par l’intermédiaire des Pompes Funèbres.

L’ÉVEIL A LA FOI
Les tout-petits sont invités à des rencontres d’éveil à
la foi ouvertes aux 3-6 ans. Six fois dans l’année, les
enfants se retrouvent et participent à des ateliers de
découverte de la foi et à la messe. Les enfants qui se
préparent au baptême participent à ces rencontres. Les
enfants sont accompagnés de leurs familles.
La Messe des Pitchouns
Un rassemblement paroissial de tous les enfants est
organisé deux ou trois fois par an dans un de nos villages.
LE CATÉCHISME
Depuis l’âge du C.E.1. jusqu’au C.M.2., des groupes
d’enfants se retrouvent dans plusieurs villages de la paroisse. Il est important de proposer une initiation chrétienne à ceux qui ont reçu le baptême.
Le catéchisme a lieu à La Palme (1, place Saint Jean),
Leucate (Eglise), Peyriac (Presbytère, rue des Salins),
Port-La-Nouvelle (130, rue Rouget de l’Isle), Port-Leucate (Église), Roquefort (1, rue du Commerce), Sigean
(30, avenue de Port La Nouvelle), Fitou.

COMMUNIONS
25 Mai

11h00 Leucate

28 Maii 10h30 Roquefort-des-Corbières

Peyriac-de-Mer, 22 Mai 2016

Sigean, 12 Juin 2016

4 Juin

10h30 Sigean

11 Juin

11h00 Port-La-Nouvelle

La Palme, 19 Juin 2016

Port-La-Nouvelle, 29 Mai 2016

Leucate, 26 Juin 2016

L’AUMÔNERIE, NOUVELLE GÉNÉRATION D’APÔTRES, c’est :
• un groupe de jeunes, du collège au lycée, qui est encadré par des grands
jeunes et des «plus âgés». Groupe ouvert à tous les jeunes de tous horizons.
• un moment de rencontre et de partage où chaque jeune peut vivre sa foi à
travers différents ateliers. On y joue, chante, danse et on y apprend à vivre
en chrétiens...
• un rendez-vous mensuel de septembre à juin, le samedi de 17h45à 22h15 pour les
jeunes qui veulent commencer ou poursuivre leur chemin de vie avec Jésus (préparation au baptême, communion, profession de foi ou confirmation).
• une messe mensuelle pour les jeunes et animée par les jeunes et les musiciens. Célébration vivante de l’Eucharistie.
• un site internet : http://aumoneriedesjeunes.unblog.fr
• un compte facebook

Contacts :
Christophe et Daniéla PAGĖS
04.68.33.97.68 ou
06.20.87.51.40 ou 06.10.29.92.86
Email : christophepages@neuf.fr

Rencontres Aumônerie NGA :
14 Janvier
25 Février
18 Mars
22-23 Avril : Monastère En Calcat
20 Mai

SERVANTS D’AUTEL
Être enfant de choeur, servir la messe, être
servant d’autel ou encore acolyte, cela
forme un tout. C’est voir la messe et la liturgie autrement, avec des yeux humbles,
afin de ne pas se mettre en avant, mais de
servir le prêtre et le Seigneur Tout-Puissant,
au travers de la célébration de son dernier
repas et de son sacrifice en croix qu’il a fait
pour nous, par amour.

Journée Diocésaine :
13 Mai, Abbaye Notre Dame de Carcassonne

SCOUTS d’EUROPE ROUTIERS
Les activités sont essentiellement : la marche, la prière, la vie
en clan, la réflexion spirituelle et surtout le service envers le
pauvre qu’il le soit de corps ou d’esprit et envers la communauté chrétienne, le tout avec humilité.
Contact paroisse : Denis Gomez : Email : dgr.22@laposte.net
https://fr-fr.facebook.com/Clan-Saint-Roch-676025585762827
http://districtsaintmichel.e-monsite.com

CATÉCHÈSE DES ADULTES
La Paroisse offre la possibilité aux Parents accompagnant les adolescents de l’Aumônerie
de bénéficier simultanément de catéchèse. Elle se déroule de 20h15 à 21h15, pendant
que les jeunes participent aux ateliers proposés par l’Aumônerie, une fois par mois.
Contact : Secrétariat Paroisse : 04.68.48.21.69
ADORATION :
Une adoration eucharistique est proposée pour
permettre, à ceux qui le souhaitent, de prendre le
temps du silence en se rendant présent au Christ,
avec possibilité de se confesser.
De Septembre à Juin :
Leucate Village
le jeudi
10 h à 10 h 30
Port-La-Nouvelle
1er samedi du mois 10 h à 11 h
Sigean
le vendredi
9 h à 10 h

Période estivale :
Port-Leucate le mercredi 10 h à 11 h

GROUPE DE LOUANGE :
Un groupe de prière et de louange se retrouve le 1er et le 3e jeudi de chaque mois à
20 h 30, salle paroissiale de Port La Nouvelle, 130, Rue Rouget de l’Isle.
Contact : Aline CASSIGNOL : 06.69.57.68.89
GROUPE DE PARTAGE :
Comprendre, approfondir, échanger sur les lectures,
les prières, les gestes des chrétiens, sur la richesse et
la grâce des sacrements qui accompagnent chaque
moment de notre vie.
Les rencontres se tiennent le jeudi
Contact : Josette MAGNÈRES : 06.75.99.29.97
de 14h à 16h30, une fois par mois.

Fête de la Saint André, Treilles
26 Novembre 2016

Journée des Familles, Saint Pancrace, La Palme
3 Septembre 2016

LES ÉQUIPES DU ROSAIRE :
Les équipes du Rosaire sont un mouvement missionnaire d’apostolat des
laïcs. En les rejoignant, on peut découvrir la prière du chapelet, la méditation
des moments clés de la vie de Jésus. Rencontre une fois par mois.
Responsable paroissiale :
Responsables d’Equipes :
Marie MELIS : 06.33.02.44.00
Courriel : marie.melis11@gmail.com
La Palme
Laurette TABA
Rencontres :
2 Février à Sigean, Salle Paroissiale, de 14h30 à 17h : Equipes
du Rosaire de la Paroisse : prière du livret, goûter et messe.
13 Mai à Caunes Minervois : Rassemblement diocésain des
équipes du Rosaire, sous la présidence de notre Evêque,
Monseigneur PLANET, ainsi que Monseigneur DESPIERRE.

Peyriac

Monique ALOY

Port-LaNouvelle

Anne-Marie HENRIC
Aline CASSIGNOL
Marie-Jeanne MARTROU

Roquefort

Andrée BÉNÉZETH

Sigean

Élise NOZIĖRE
Françoise QUERCY

COMMUNAUTÉ ANNE LA PROPHÉTESSE :
Veuves consacrées
En réponse à un appel du Seigneur, dans la continuité des
grâces du sacrement de mariage, au service de l’Eglise,
nous gardons nos activités familiales et professionnelles,
mais la Communauté est première dans notre vie.
Contact Communauté : 06.51.66.41.08 - Email : calp.veuves@gmail.com
Contact Paroisse : Josette MAGNÈRES : 06.75.99.29.97
FRATERNITÉ SAINTE ANGÈLE MÉRICI
Fondatrice de l’ordre des Ursulines. Veuves consacrées
Vivre l’engagement du baptême selon la spiritualité de
Sainte Angèle Mérici, au sein de notre famille.
Rencontre le 1er vendredi du mois, sauf Juillet et Août.
Contact : Aline CASSIGNOL : 06.69.57.68.89

Concert GLORIOUS, Leucate
9 Septembre 2016

ORGANISATION DE LA PAROISSE

Un Conseil Pastoral rassemble les chrétiens relais des
11 communes autour du Curé, afin de coordonner les
initiatives locales et d’impulser des propositions nouvelles.
Un délégué de l’équipe représente la paroisse au sein du
Conseil Diocésain de Pastorale présidé par notre Évêque,
Monseigneur Alain PLANET.
Le Bulletin Paroissial mensuel « Entre Mer et Collines », le guide pratique, le site internet
de la paroisse : www.sts-pierre-et-paul-des-etangs-kto.fr ainsi que le site du Diocèse :
http://www.aude.catholique.fr permettent de véhiculer l’information à travers nos communautés. Le lien s’effectue également avec les journaux locaux et les radios.
Fréquence : RCF NARBONNE : 98.2 FM www.ecouterradioenligne.com/rcf-narbonne.
ÉQUIPE SACERDOTALE

Père Henri CLERC
Prêtre résident

Père Stanislas BALO
Prêtre associé

Père Simplice AKPAKI
Curé de la Paroisse

Père Ernest OUOBA
Prêtre associé

Père Paul LAMBERT
Prêtre résident

Diacre permanent
Jacky Marsais

Informations pratiques du secrétariat paroissial
30, avenue de Port La Nouvelle
11130 SIGEAN - Tél. : 04.68.48.21.69
Email : kto.littoralcorbiere@free.fr
Site paroissial
www.sts-pierre-et-paul-des-etangs-kto.fr
Mardi
10h à 12h
Accueil Secrétariat
Vendredi
18h à 20h
Permanence Prêtre Mercredi
17.30h à 18.30h
Abbé Simplice AKPAKI 06.66.93.81.07
Abbé Stanislas BALO 07.53.03.02.30
ÉQUIPE
Abbé Henri CLERC
04.68.40.26.75
SACERDOTALE
Abbé Paul LAMBERT 04.68.40.68.52
Abbé Ernest OUOBA 07.89.09.48.77
Diacre Jacky MARSAIS 04.68.48.01.26
Secrétariat

Annie

Jacqueline

Claude

Christian

Geneviève

Tous les ans, les catholiques sont invités à participer financièrement à la vie de leur diocèse. L’Eglise ne reçoit aucune subvention et vit de vos dons.
Pour que les prêtres, les laïcs salariés, reçoivent un salaire décent et que le diocèse puisse entretenir les bâtiments dont il a
la charge, n’oubliez pas la contribution du denier. Vous pouvez
faire un don en ligne à notre Diocèse directement depuis notre
site internet.

Le Denier de l’Eglise

Offrandes à l’occasion des célébrations

On peut demander au prêtre de célébrer une messe à l’intention d’un défunt, d’un malade ou encore pour rendre grâce. Les intentions de messe constituent une aide indispensable pour assurer la vie quotidienne des prêtres.
Les offrandes conseillées pour les sacrements sont de :
Baptême

50 €

Mariage

150 € à 300 €

Une offrande conseillée n’est jamais obligatoire, mais
chacun participe à sa mesure à la vie de la paroisse.

Funérailles **

150 € à 300 €

**En accord avec les pompes funèbres Golfe du Lion, celles-ci prélè-

Demande de Messe 17 €

vent la participation des familles pour la reverser à la paroisse.

La quête, pendant une messe, est essentiellement un acte de don

de la part des fidèles, un geste de piété filiale.

C’est aussi une contribution directe à la vie et à la survie matérielle et financière de la paroisse, ses besoins, ses structures .

Le Marché du Curé : présence de l’Eglise sur le marché

:

Lors des grandes fêtes religieuses ou pendant la période estivale, les
communautés catholiques sont présentes sur le marché et proposent
à la vente des livres et objets religieux au profit de la Paroisse.

Fête de la Saint Pierre, Leucate Plage, 29 Juin 2016

Principales Célébrations 2017
Caves

Église Sainte Germaine

Messe 2e samedi du mois à 10h30.
8 Avril
17 Juin

10h30
18h00

Messe des Rameaux
Fête de Sainte Germaine

Feuilla

Église Notre Dame

8 Janvier
15 août

15h30
17h00

Épiphanie
Concert

Fitou

Messe 3e samedi du mois à 10h30.

Église Saint Julien &
Sainte Basilisse

La Franqui

Notre Dame de La Mer

La Palme

Église Saint Jean
Chapelle Saint Pancrace

Leucate

Notre Dame de
l’Assomption

Leucate Plage

Chapelle Saint Pierre

Peyriac-de-Mer
Église Saint Paul

Port-La-Nouvelle

Notre Dame de Bon Voyage

16 Avril
15 Août
25 Décembre

10h30
10h30
10h30

Juillet et Août 18h30

Messe de Pâques
Messe de l’Assomption
Messe de Noël
Messe le samedi.

Messe dimanche soir à 17h30 (hiver) et 18h30 (été).
25 Juin

18h00

13 Mai
16 Juillet
16 Août

09h30
10h30
10h30

Bénédiction des cloches par
Monseigneur PLANET suivie de l’Eucharistie
Journée de Préparation aux Communions
Journée de l’Amitié
Fête de la Saint Roch : Bénédiction des
Animaux

Messe Jeudi à 9h30 et dimanche à 11h.
1er Mars
13 Avril
14 Avril
19 Avril
25 Mai

09h30
18h00
15.00
11h00
11h00

Messe des Cendres
Sainte Cène avec les enfants du catéchisme
Chemin de Croix suivi de l’Office de la Passion
Messe des Rameaux
Communions

29 Juin

18h30

Fête de la Saint Pierre : Procession, Mini
Concert, Eucharistie

Messe 2e et 4e dimanche du mois à 9h30.
24 Janvier

9h30

Fête Patronale

Messe vendredi à 17h30 (hiver) ou 18h (été) et dimanche à 11h.
1er Mars
14 Avril
15 Avril
11 Juin
9 Juillet

17h00
17h00
21h00
11h00
10h30

15 Août

10h30

3 Septembre
2 Décembre

11h00
17h00

Messe des Cendres
Chemin de Croix suivi de l’Office de la Passion
Veillée Pascale
Communions
140 ans de Notre Dame de Bon Voyage sous
présidence de Monseigneur PLANET
Messe à la Criée, bénédiction du port et de
la mer
Fête patronale
Fête de la Sainte Barbe

Portel-des-Corbières
Notre Dame de
l’Assomption

Port-Leucate

Église Saint Jacques

Messe samedi à 17h30 (hiver) et 18h00 (été).
1er Mars
8 Avril
14 Avril
15 Août

Église Saint Martin

Chapelle Saint Martin

Sigean

Église Saint Félix

26 Janvier

10.30

25 Juin

10.30

25 Juillet

27 Juillet

18h00
19h30
22h30
09h00
17h00
21h30

28 Juillet

21h00

Église Saint André

Fête de la Sainte Geneviève avec les
Gendarmes du Grand Narbonne
Eucharistie avec l’Amicale du 23e Régiment
d’Infanterie sous la présidence de
Monseigneur PLANET

Messe de la Saint Jacques
Repas sur le parvis de l’Église
Feu d’artifice municipal (Kyklos)
Marché du Curé
Procession + Bénédiction de la Mer
Procession de la Saint Jacques,
bénédiction du port et des bateaux
Concert Gospel

Messe 4e samedi du mois à 10h30.
9 Avril
14 Avril
5 Août
11 Novembre

10h30
17h30
10h30

10h30

Messe des Rameaux
Chemin de Croix au Calvaire
Messe au Calvaire
Messe

Messe Hiver : jeudi à 17h30 et samedi à 18h.
Eté : vendredi 9h30 et samedi 18h30.
2 Février
11 Février
19 Février

17h30

1er Mars
4 Mars
17 Mars

18h00
16h00
17h30

8 Avril
13 Avril
14 Avril

18h00
17h30
15h00

4 Juin
29 Juillet
5 Août
Treilles

Messe des Cendres
Messe des Rameaux
Office de la Passion
Messe de l’Assomption

Messe mercredi à 9h30 et dimanche à 9h30.
Juillet et Août : messe du dimanche à 10h30.

26 Juillet

Roquefort-desCorbières

17h00
17h30
15h00
18h30

15h00

10h30

17h30
10h30
18h30
18h00

25 Novembre 10h30

Fête de la Vie Consacrée, de la Lumière
Messe des Malades
Messe des Hospitaliers sous la présidence
de Monseigneur PLANET
Messe des Cendres
Récollection du Carême pour la Paroisse
Messe des Fiancés et Anniversaires des
Mariages
Messe des Rameaux
Sainte Cène
Chemin de Croix au Calvaire
Office de la Passion
Communions
Fête de la Saint Félix avec procession
Fête médiévale avec «Resto du Curé»
Fête Patronale

ÉQUIPES DE FUNÉRAILLES
A Leucate, Port-La-Nouvelle et Sigean, elles accompagnent les familles en deuil et préparent la messe de neuvaine mensuelle.
Chrétiens relais à contacter :
Caves

Gloria LANGOUSTET
Françoise DEVIC

04.68.45.74.48
04.68.45.61.76 - 06.88.10.51.45

Feuilla

Gisèle TEYSSEIRE

04.68.45.73.74

Fitou

Jeanine POICHET

04.68.45.78.18

La Palme

Aimée AUBANEL

04.68.48.16.40

Leucate

Pierre GUILLON

07.78.47.00.73

Peyriac-de-Mer

Jacqueline JORAND

04.68.41.21.77

Port-La-Nouvelle

Jean-Claude SCHEPERS
Suzanne BERENGUER

04.68.48.69.68
04.68.48.35.55

Port-Leucate

Henriette CASTILLO

06.25.60.49.59

Roquefort-des-Corbières

Annie CONQUET
Danièle SCHAEFER

04.68.48.86.97
04.68.48.83.07

Sigean

Hélène PECH de LACLAUSE
Bernadette BRUIN

04.68.48.23.62
04.68.48.18.24

Treilles

Denise DIAZ

04.68.45.74.19

ÉQUIPES LITURGIQUES
Elles préparent et animent les célébrations eucharistiques.
La gestion de la Ciergerie est à Port-La-Nouvelle :
Ciergerie : Henriette FABRE : 06.01.72.67.69 Jean-Claude SCHEPERS : 04.68.48.69.68
Hosties : Andrée CERTAIN : 04.68.40.64.50
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Des paroissiens se rendent à domicile et dans les maisons de retraite pour rencontrer des
personnes isolées ou malades.
Jeudi après-midi : Centre Hospitalier Francis Vals, Port-La-Nouvelle.
Vendredi matin : Maison de retraite « La Tramontane », Leucate.
Contact : Diacre Jacky Marsais : 04.68.48.01.26 / 06.30.87 92.33 / marsais.j@wanadoo.fr

Messe d’Action de Grâces, Sigean, 31 Décembre 2016

Epiphanie, Feuilla, 8 Janvier 2017

DIACONIA
L’objectif est d’appeler les communautés à vivre
davantage dans la réciprocité, la fraternité et
l’espérance avec les personnes en situation de
fragilité, proches ou lointaines. Elle est aussi l’occasion de redire combien le service du frère est
une manière de vivre sa foi chrétienne à la suite
du Christ.
Contact : Bernadette BRUIN : 04.68.48.18.24
Email : bruinpatricebernadette@hotmail.fr
MISSION DE LA MER
Basée à Port La Nouvelle, la Mission se
veut un lien de solidarité entre marins,
pêcheurs, et « terriens ». C’est un mouvement d’Eglise réparti sur toute la façade
maritime française. Depuis peu, elle assure le transport des marins depuis le port
jusqu’au village grâce au don d’un véhicule.
Elle soutient les équipages et reste attentive aux évolutions du monde de la pêche.
Tous les ans, elle organise une messe à la
Criée et une bénédiction en mer à l’occasion de la fête du 15 août.

SEAMEN’S CLUB : 09.67.17.87.71
Siège Social : 230, Rue de La Pérouse
11210 Port-La-Nouvelle
Email : la-mission-de-la-mer@orange.fr
Site : www.seamens-club-pln.com et
www.facebook.com/Seamens-Club-Port-La-Nouvelle

SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Littoral du Secours Catholique
accueille, écoute et accompagne des personnes en difficulté pour qu’elles vivent
une vie plus autonome et plus épanouie.
Marie-Jeanne Gaud anime cette équipe,
constituée de trois relais : Leucate, Port-LaNouvelle et Sigean.
Leurs activités : Accompagnement social,
boutique solidaire, accueil convivial autour
d’un café, marchés de Noël, braderies, vacances en famille, vacances aventure pour
des enfants, cours de Français Langue
Etrangère, accompagnement scolaire, visites aux personnes âgées,…

Leucate : Jeudi de 13h30 à 15h30
Local : 15, Rue de la Vigne
Port Leucate : Mardi de 10h à 11h
Mairie annexe.
Contact : Monique CANARD : 04.68.40.05.81
Et Pierre GUILLON : 07.78.47.00.73
Port-La-Nouvelle : Vendredi de 9h30 à 11h30
Local : 130 Rue Rouget de L’Isle
Contact : Marie-Jeanne GAUD : 04.68.48.28.30
Sigean : Mardi de 9h30 à 11h30
Boutique solidarité, Café partage, ouvert à
tous, le vendredi de 14h30 à 17h
Impasse de l’école des filles.
Contact : Marie-Jeanne GAUD : 04.68.48.28.30

CHORALES :

Répétitions

Leucate Village, Mercredi 18h00, Église
Port-Leucate, Port-La-Nouvelle, Sigean,
Mercredi 17h30, Salle Paroissiale Sigean

Aumônerie NGA

ASSOCIATIONS ET ATELIERS
Les Associations et les Ateliers regroupent des bénévoles engagés et assidus autour de
projets communs et animent de belle façon la vie de la Paroisse.
LA PALME : Les Amis de Saint Pancrace
Siège social : 4, rue Pasteur 11480 La Palme
Président : Henri GLEIZES Tél : 04 68 48 16 47
Site : http://otsi.lapalme.free.fr/village/histoire/saintpancrace.htm
ROQUEFORT-DES-CORBIĖRES : Les Amis du Calvaire
Siège social : Mairie Tél : 04 68 48 20 47
Présidente :
Françoise ALVERNHE
Trésorière :
Annie CONQUET
Secrétaire Général : Jacky SCHALLER
Site : http://lesamisducalvaire.pagesperso-orange.fr/

SIGEAN : L’Atelier de Saint Félix
Contacts : Marie-Hélène AGNIEL Tél. : 04.68.48.22.47
Maryse SAEZ
Tél. : 04.68.48.51.15
Sigean, Salle Paroissiale 30, avenue de Port La Nouvelle
Mardi de 14h à 16h30.
SIGEAN : Les Amis de Saint Félix
Président :
René ATTARD
Tél. : 06.08.33.85.00
Vice-Présidents : Xavier CARBOU, Françoise QUERCY
Trésorière :
Bernadette BRUIN
Secrétaire :
Michel ROLLIER
Adjoint :
Marie CARBOU

La Pastorale du Tourisme a pour objectif d’offrir, tout au long de l’été, aux nombreux estivants des animations, des temps de célébration de la foi dans des lieux divers pour aller à
la rencontre des autres et faire découvrir le patrimoine religieux de notre Paroisse.
Vie et évènements de la Paroisse sur le site : www.sts-pierre-et-paul-des-étangs-kto.fr.
Églises et Chapelles à découvrir

Sainte Germaine de Pibrac
20, Avenue de la Mer
11510 Caves

Notre Dame
Rue de l’Eglise
11510 Feuilla

Église Saint Julien et Sainte Basilisse
Le Bourg
11510 Fitou

Chapelle Saint Pancrace
Eglise Saint Jean
Rond-point de La Palme
1, Place Saint Jean
11510 La Palme

Eglise Saint Paul
Place de la Mairie
11440 Peyriac-deMer

Notre Dame de Bon Voyage
Passage de l’Abbé Gavanon
11210 Port-La-Nouvelle

Chapelle Saint Martin
Eglise Saint Martin
au-dessus du village
Place de l’Eglise
11540 Roquefort-des-Corbières

Notre Dame de l’Assomption
Place de l’Eglise
11370 Leucate Village

Eglise Saint Jacques
Avenue de Septimanie
11370 Port-Leucate

Eglise Saint Félix
Place de la Libération
11130 Sigean

Notre Dame de la Mer
Rue du Cap des 3 Frères
11370 La Franqui

Chapelle Saint Pierre
Chemin du Mouret
11370 Leucate Plage

Notre Dame de
Notre Dame des Oubiels
43° 3′ 6.84″ N,
l’Assomption
2° 54′ 43.2″ E
Rue de l’Eglise
11490 Portel-des-Corbières

Eglise Saint André
Rue de l’Eglise
11510 Treilles

Les églises de Caves,
Leucate, Port-Leucate,
La Palme, Portel, Port
-La-Nouvellee et Sigean,
sont ouvertes tous les
jours de l’année (fermeture entre 12h et 14h,
ainsi que le dimanche
après-midi).
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