
Dimanche 10 septembre 2017
èDe 9h00 à 10h15

• Accueil des petits (jusqu’à 7 ans), à la maison de Capelou  
(garderie, animation).

• Marche des papas rejointe par celle des pères  
depuis l’église de Vielvic (3,8 km).

• Marche des écoliers, depuis le presbytère de Belvès, (1,2 km).
• Marche des collégiens et lycéens depuis l’église de Saint-Pardoux  

(2 km, par le bas).
• Animation sur place pour les étudiants et jeunes pros
• Les enfants de chœur prépareront la célébration.

èDe 10h30 à midi
• Messe des familles, présidée par Mgr Bestion, évêque de Tulle,  

et Mgr Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat.

èDe midi à 13h30, sandwiches tirés du sac.

èDe 13h30 à 14h15
• Rencontre des mamans (maison de Capelou).
• Jeux pour les enfants  (sur place).
• Animation pour les scouts (sur place).
• Chapelet des familles (à la chapelle).

èDe 14h30 à 15h00,
• Interventions de Mgr Bestion et de Mgr Mousset.

èDe 15h00 à 16h30, bénédiction des familles.

Une marche, depuis la veille, est proposée aux pères de famille.
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MArChEs
    - des papas
    - des écoliers 
    - des collégiens 
       et lycéens

De 10h15 à 16h30, 
tout se déroule à Capelou.

MESSE des familles, à 10h30
BÉNÉDICTION des familles, à 15h00

Mais avant, à 9h00, il y a :
A 9h00, à Capelou

mamans ; enfants de chœur ;
- de 7 ans ; étudiants ; jeunes pros

à Belvès
 

Diocèse de
Périgueux
et Sarlat

Vous aimez votre famille…
Venez la faire bénir par notre évêque.

Réservez votre dimanche

10 septembre 2017

A 9h00, à Belvès
(église et presbytère)

les écoliers, 
pour une marche 

de  1,2 km

« Chaque année, Chaque année, Chaque année, Chaque année, 
les parents de Jésusles parents de Jésusles parents de Jésusles parents de Jésus  

se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque.

Quand il eut douze ans,
 ils montèrent en pèlerinage en pèlerinage en pèlerinage en pèlerinage 
suivant la coutume. »

Lc 2/41

A 9h00, 
à Saint Pardoux (église)
les collégiens et lycéens
pour une marche de 2 km

A 9h00, à Vielvic
départ de 

la marche des papas.
3,8 km

vers
Périgueux

vers
Bergerac

vers 
Sarlat

Le Bugue

Cadouin

Le Buisson

Pays de
Belvès

Siorac en
Périgord

Capelou
Capelou est un lieu-dit

de la commune de Pays-de-Belvès

Capelou est le plus ancien pélerinage attesté en Périgord.

Depuis près de 1 000 ans, les chrétiens y viennent
pour confier leur prière à Notre-Dame, Notre-Dame de Pitié,
et, avec elle, rendre grâce à Dieu.

La grande semaine de pélerinage a lieu entre le 8 septembre,
anniversaire de la Vierge Marie, et le 15, fête de N.-D. de Pitié.
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vers Cadouin
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Capelou est le plus ancien pélerinage 
attesté en Périgord.
Depuis près de 1 000 ans, les chrétiens y viennent 
pour confier leur prière à Notre-Dame, Notre-
Dame de Pitié, et, avec elle, rendre grâce à Dieu.
La grande semaine de pélerinage  
a lieu entre le 8 septembre, anniver-
saire de la Vierge Marie,  
et le 15, fête de Notre-Dame de Pitié.

De 10h15 à 16h30, tout se déroule à Capelou.
(MESSE des familles, à 10h30 // BÉNÉDICTION des familles, à 15h00)

Mais avant, à 9h00, il y a :

“Chaque année les parents de Jésus 
se rendaient à Jérusalem.

Quand il eut 12 ans, ils montèrent en 
pèlerinage suivant la coutume.”

Lc 2/41

Les marches 
• Marche des papas (3,8km),  

à partir de Vielvic.
• Marche des écoliers (1,2km),  

à partir de Belvès  
(église et presbytère)

• Marche des collégiens/lycéens (2km),  
à partir de l'église de Saint Pardoux.

• Une marche depuis la veille  
est proposée aux pères de famille.

À Capelou
• Accueil des petits (-7 ans), mamans, 

jeunes pros, enfants de chœurs.

Capelou


Message de Mgr Philippe Mousset,  
évêque de Périgueux et Sarlat
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Capelou 2016
5 au 11 Septembre

Capelou est l’un des plus anciens pèlerinages 
du Périgord. Entre le 8 Septembre, Fête de la 
Nativité de la Vierge et le 15, Fête de Notre-
Dame des 7 Douleurs, la semaine mariale 
est l’occasion de porter dans la prière l’année 
pastorale du diocèse. Des gens nombreux 
viennent aussi du Lot, du Lot-et-Garonne et de 
Gironde, pour demander à Notre-Dame de Pitié, 
de porter leurs prières à son fils Jésus.

JOURNÉE des PRÊTRES
Présidée par Mgr Philippe MOUSSET,
Évêque de Périgueux et Sarlat

1re JOURNÉE des MALADES
Présidée par Mgr Philippe MOUSSET
Évêque de Périgueux et Sarlat

JOURNÉE des GROUPES
de PRIÈRE MARIALE
Présidée par Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux et Sarlat

JOURNÉE des SENIORS
organisée par le M.C.R.
Présidée par Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux et Sarlat

2e JOURNÉE des MALADES
Présidée par Mgr Philippe MOUSSET
Évêque de Périgueux et Sarlat

JOURNÉE des GROUPES
PRIÈRE, RENOUVEAU CHARISMATIQUE ET VERBE DE VIE
Présidée par Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux et Sarlat

JOURNÉE de CLÔTURE
“ Marie, Mère de Miséricorde  ”
Présidée par Mgr André MARCEAU Évêque de Nice
en présence de Mgr Philippe MOUSSET

Lundi
5

Mardi
6

Mercredi
7

Jeudi
8

Vendredi
9

Samedi
10

Dimanche
11

de 10 h 30 à 16 h 30
avec P. A-Marie Berthaud,o.p.
Directeur du Rosaire
Chapelet à 15 h 30
Conférence à 14 h
Messe à 11 h

de 10 h à 16 h
Messe à 11 h
Conférencier Mgr François BLONDEL 
évêque émérite de Viviers

de 11 h à 16 h 30
Messe à 15 h

de 10 h à 17 h
Messe à 15 h 30
Procession et Chapelet à 14 h

de 9 h 30 à 16 h 15
Messe à 11 h 15
Conférence à 14h15 par le père 
Xavier JAHAN, jésuite, Directeur 
national de l’Apostolat de la prière

Confessions à partir de 9 h
Messe à 10 h 30
Conférence à 14 h 30
par Mgr André MARCEAU
Procession Mariale
avec le Chapelet à 15 h 45

de 11 h à 16 h 30
Messe à 15 h

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN de PÉRIGUEUX et SARLAT

Contact : Abbé Jean PICARD
Paroisse Notre-Dame de Capelou
Presbytère - 24170 Belvès
Tél. 05 53 29 00 59
paroisse.nd.capelou@wanadoo.fr

Photos : Jean-Paul Chaumel

Consécration du nouvel autel de la chapelle par Mgr Philippe MOUSSET le Samedi 3 Septembre à 17 h
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