
Lettre a� amis 
2019-2020



Que se passe-t-il à La Pourraque ? De l’ancien et du nouveau…

Comme l’année dernière, notre communauté se compose de neuf membres : 
Géraldine, Adeline, Jiah, Anne-Laure, Emmanuèle, Anne�e, Hélène, Joëlle et 
Bernade�e. Les unes vivent leur mission essentiellement à La Pourraque ; les 
autres dans leur travail professionnel. Nous partageons ensemble la mission 
d’accueil de La Pourraque. 

En ce mois de septembre, des travaux sont en cours pour l’embellissement de 
la salle à manger à La Pourraque et pour l’amélioration de l’isolation ther-
mique à la Brégonnière. Vous découvrirez ces nouveautés quand vous vien-
drez. 

Vous trouverez ci-joint nos propositions pour 2019-2020 : haltes et retraites 
�irituelles,  triduum pascal ; week-ends cinéma et se ressourcer-marcher ; 
sans oublier la fête de l’olive… Faites connaître ces propositions autour de 
vous ; elles peuvent intéresser des personnes de tout âge qui ont le désir de 
prendre du recul, de chercher et approfondir le sens de leur vie, de connaître 
davantage le Seigneur.

De nombreux groupes d’horizons divers viendront encore ce�e année à la 
Brégonnière. Nous sommes heureuses de les accueillir et de leur faire décou-
vrir, s’ils le souhaitent, ce que nous vivons.

Dans la joie de vous retrouver bientôt !

 
         La communauté des xavières de La Pourraque

Chers amis,
La Pourraque, le 20 septembre 2019



Propositions  2019-2020

MARS

          HALTE SPIRITUELLE   
       
       Pour un Carême tonique !

       samedi 21 mars 2020, 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 di�onibilités de chacun.

       du jeudi 9 au samedi 11 avril 2020

MAI

     SE RESSOURCER ET MARCHER

       Pour ceux, croyants ou non, qui a�irent à 
       nourrir leur vie intérieure.
   
       samedi 16 et dimanche 17 mai 2020

     
     RETRAITE « A LA CARTE »
       
       Temps de retraite avec accompagnement  
       individuel pour une durée de 3,5 à 8 jours. 

       du 25 mai soir au 3 juin 2020 matin

     

NOVEMBRE

     WE CINEMA 
 

      « Oser la rencontre »
 
      Plusieurs films nous aideront à réfléchir
      sur ce thème.

      samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019

     FÊTE DE L’OLIVE
      Cueille�e, pique-nique partagé.

      samedi 30 novembre 2019 
      à partir de 9h30

     

DECEMBRE
     

     HALTE SPIRITUELLE  
       « En chemin vers Noël »

      Une journée de prière et de partage
      pour bien vivre l’Avent.

      jeudi 5 décembre 2019, de 9h30 à 16h

FEVRIER 
            RETRAITE « A LA CARTE »   
       Temps de retraite avec accompagnement  
       individuel pour une durée de 3,5 à 8 jours. 

       du 27 février apres-midi au 6 mars 2020      
       après-midi 
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