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Chers amis,
La Pourraque, le 27 septembre 2020

Nous sommes heureuses de vous retrouver après ces mois où la pandémie a
voulu que nous restions à distance mais où téléphones, mails et textos nous
ont permis de garder un minimum de contact !
Et nous voici en route pour une nouvelle année scolaire qui nous amènera à
fêter les 100 ans de la fondation de La Xavière. En effet, le 23 février 1921,
Claire Monestes, fondatrice, et Léonie Fabre s’installent au 39 rue Breteuil à
Marseille et adressent à Dieu cette prière : « … Qu’il se fasse ici beaucoup de
bien, qu’on vous serve dans les âmes avec désintéressement, humilité, générosité. » A la Pourraque, nous ouvrirons ce centenaire par un temps spirituel
et festif le 13 février 2021. Retenez cette date ! Et à l’échelle de la congrégation, un grand rassemblement aura lieu à Lourdes fin juillet. Si vous voulez
recevoir régulièrement des nouvelles, vous pouvez vous inscrire à la newsletter de La Xavière (https://www.xavieres.org/newsletter/).
En attendant, la vie continue à la Pourraque : en août, Véronique et Edwige
ont prononcé leurs vœux définitifs en l’église de Grambois, avec une assemblée limitée à cause du contexte sanitaire. Vous pouvez en voir des images
sur notre site.
En septembre, la communauté s’est agrandie avec l’arrivée de Marie-Joëlle et
Nathalie. Nous voici onze, dont cinq en activité professionnelle dans les environs.
Un changement important est intervenu dans le paysage ecclésial : suite au
retour au Cameroun de notre curé, le père David, notre secteur paroissial a été
partagé entre les paroisses de Pertuis et de la Tour d’Aigues. Une page se
tourne, nos liens demeurent !
Les diverses activités vont reprendre mais avec de nécessaires adaptations
du fait du contexte sanitaire. Les travaux à la Brégonnière se poursuivent également, tout en gardant la possibilité de vous accueillir. Et nous espérons, de
fait, vous voir nombreux tout au long de l’année 2020-2021 !
A très bientôt,
Avec notre fraternelle amitié !
La communauté des xavières de la Pourraque
Bernadette, Joëlle, Hélène, Annette, Emmanuèle,
Marie-Joëlle, Anne-Laure, Nathalie, Jiah, Géraldine et Adeline.

Propositions

2020-2021

Octobre
HALTE SPIRITUELLE
« Sous l’abri du Très-Haut »
Une journée de prière et de partage
autour de la confiance
mardi 13 octobre 2020, de 9h30 à 16h

Novembre
WE CINEMA
« Etre juste, tout un programme »
Plusieurs films nous aideront à réflé
chir sur ce thème.
samedi 14 et dimanche 15 novembre
2020

FÊTE DE L’OLIVE
Cueillette, pique-nique partagé.
dimanche 29 novembre 2020
à partir de 9h30

FEVRIER
TEMPS SPIRITUEL & FESTIF
A l’occasion des 100 ans de La Xavière
samedi 13 février 2021

RETRAITE « A LA CARTE »
Temps de retraite avec accompa
gnement individuel pour une durée
de 3,5 ou 8 jours.
du 22 février soir au 3 mars 2021 matin

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 1er au samedi 3 avril 2021

MAI
SE RESSOURCER ET MARCHER
Marcher ensemble, se ressourcer,
échanger sur la place du dialogue dans
nos vies.
samedi 22 et dimanche 23 mai 2021

JUIN
RETRAITE « A LA CARTE »
Temps de retraite avec accompagne
ment individuel pour une durée de 3,5 à
8 jours.
du 3 soir au 11 juin 2021 matin
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