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Chers amis,
La Pourraque, le 15 septembre 2018

En cette fin d’été, voici quelques nouvelles de la Pourraque pour accompagner les
propositions d’activités de l’année qui vient.
Il y a du changement dans la communauté ! Après avoir passé un an à la Pourraque pour préparer son engagement définitif que nous avons eu la joie de célébrer le 15
août, Claire est repartie au Canada, dans la communauté de Toronto. Marie-Christine,
après 8 ans à la Pourraque, a été envoyée à Marseille où elle continuera l’accompagnement et participera à l’animation de propositions spirituelles dans le cadre du réseau
« Jésuites en Provence ». Annette nous rejoindra dans le courant de l’automne pour participer aux activités de la maison. Elle vient de passer 10 ans au Canada, à Toronto puis
à Montréal. Les autres membres de la communauté sont fidèles au poste et assurent la
continuité de l’accueil de tous ceux et celles qui viennent chez nous se ressourcer.
Comme vous pouvez le constater dans le programme d’activités ci-joint, la
retraite chantier que nous proposions depuis une dizaine d’années n’est pas reprogrammée. A la même période, aura lieu une retraite sur le thème « Vivre l’épreuve avec le
Christ », en collaboration avec François-Xavier Le Van, Jésuite à Marseille. Nous poursuivons les haltes spirituelles, les retraites à la carte, le WE cinéma inauguré l’année dernière, et le WE « Se ressourcer et marcher », propositions auxquelles vous êtes nombreux à participer.
La récolte d’olives s’annonçant particulièrement abondante en 2018, nous vous
espérons également nombreux pour nous aider à les récolter fin novembre, tout en profitant d’une journée conviviale au grand air !
Bon démarrage d’année à chacune et chacun d’entre vous. Souhaitant vous
retrouver prochainement, nous vous disons toute notre amitié.
La communauté des xavières de La Pourraque

Propositions

2018-2019

OCTOBRE

JANVIER

HALTE SPIRITUELLE

RETRAITE « A LA CARTE »

« Porter du fruit »

Temps de retraite avec accompagnement
individuel pour une durée de 5 à 8 jours.

Une journée de prière et de partage
pour bien démarrer l’année.
jeudi 18 octobre 2018, de 9h30 à 16h

RETRAITE DE 5 JOURS

du 21 janvier soir
au 30 janvier 2019 matin

MARS

« Vivre l’épreuve avec le Christ »

HALTE SPIRITUELLE

Porter seul une épreuve ( deuil, séparation,
maladie, souffrance au travail, chômage
etc. ) est épuisant. Laisser le Christ la
porter avec nous, nous permet de trouver
l’Espérance.

Pour un Carême tonique !

En collaboration avec FX Le Van, s.j
du mardi 30 octobre, 18h30
au dimanche 4 novembre 2018, 17h

NOVEMBRE
FÊTE DE L’OLIVE

samedi 23 mars 2019, de 9h30 à 16h

AVRIL
SE PREPARER À PÂQUES
Prière personnelle et communautaire,
ateliers, célébrations en paroisse
Possibilité de venir 1, 2 ou 3 jours selon
le désir et les disponibilités de chacun.
du jeudi 18 au samedi 20 avril 2019

Cueillette, pique-nique partagé.
samedi 24 novembre 2018
à partir de 9h30

DECEMBRE
WE CINEMA
« Vivre »
Plusieurs films nous aideront à réfléchir
sur ce thème.

samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018

MAI
SE RESSOURCER ET MARCHER
Pour ceux, croyants ou non, qui aspirent à
nourrir leur vie intérieure.
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

RETRAITE « A LA CARTE »
du 20 mai soir au 29 mai 2019 matin

Communauté
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