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OUrNéE dE PRIÈHE MAHIALE
animée par le P. Antoine-Marie BERTHAUD,

directeur du Rosaire.

Journée des IkIAtADE§

Mercredi

I septembre
Vendredi

présidée par Mgr Philippe MOUSSET,
évêque de Périgueux et Sarlat

10 septembre

de 10h30 à 16h30
messe à 15h00
10h30 conf. du P. Berthaud
14h00 : procession mariale
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de 11hoo à.t6hoo
messe à 15h00
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Journée du RENOUVEAU

16h15

groupes de prière du Renouveau
et du Verbe de Vie.

MESSE
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de th15 à 16h15
messe à llhÙO
Bénédiction des familles

Journée des FAMILLES
présidée par
Mgr Jean-Paul JAMES, archevêque de Bordeaux
et Mgr Philippe MOUSSET, évêque de Périgueux et Sarlat
marche en familles de th15 à 10h45
puis à I'issue de la messe de 11h00

Dimanche
12 septembre

14h00, Au choix :
. Rencontre sur Ia vocation
. chapelet
. jeux pour les enfants
15h00, [t/gr James
nous parlera de saint Joseph

bénédiction de chaque famille.

15h30 Procession mariale

J urnee d es D IA c RES e't P H ET RES
prédication Mgr Jean -P
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JAM ES
de Bord EAUX

Lundi
13 septembre

de iohoo à 16h30
messe à 11h40
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C'est l'un des p/us anciens pèlerinages du Périgord.

Entre le I septembre, fête de la Nativité-de-la-Vierge,
et le 15, fête de Notre-Dame-des-Sepf-Douleurs,
la semaine esf /bccasion de porter I'année pastorale du diocèse dans la prière.
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 f/s Jésus.

Le site est à 1 km
de Pays-de-Belvès,
route de
Belvès à Cadouin.
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