
Lettre a� amis 2022-2023



 Nous e�érons que votre été fut bon et réconfortant.

 Comme de coutume, beaucoup de xavières sont venues à la Pourraque 
pendant l’été pour un temps de retraite, pour une session sur le « Vivre en-
semble » ou pour se reposer. En ce qui concerne la communauté de La Pour-
raque, deux nouvelles xavières arrivent ce�e année : Séverine, de Créteil et 
Marie qui arrive de Vanves où elle vient de prononcer ses premiers vœux. 

 Ce�e année 2022-23 sera marquée pour La Xaviere par la préparation du 
Chapitre qui aura lieu à La Pourraque. Ce sera un temps d’a�ion de grâce pour 
les six années écoulées et de réflexion entre nous et avec les Associés à la 
Xavière. Cela nous mènera jusqu’en Juillet 2023 où le Chapitre décidera des 
orientations apo�oliques pour les six prochaines années. 

 En ce mois de septembre, nous « e�érons » la pluie avec les arbres et les 
plantes autour de la Pourraque. Mais l’automne vient d’arriver : les hirondelles 
nous avaient prévenues, elles qui ont passé tout l’été dans notre cour, nous 
o�rant gratuitement un beau �e�acle : con�ru�ion du nid, naissance des 
oisillons et leur éveil à la vie avec le ballet aérien infatigable des parents nourri-
ciers et pour finir l’envol. 
Que notre année soit à l’image de ces créatures : une con�ru�ion, une crois-
sance, un envol vers plus de vie !

 Nous nous réjouissons de vous retrouver pour partager un ou plusieurs 
des événements de notre programme. Nous vous encourageons à vous inscrire 
dès que vous avez décidé de vos dates, �écialement pour les « Retraites à la 
carte ». Marie-Joëlle, à l’accueil, e� toujours prête à vous donner renseigne-
ments ou précisions pour La Pourraque et la Brégonnière. 

Au plaisir de vous revoir !

La communauté des xavières de la Pourraque
                                                               Jiah, Marie, Bernade�e, Marie-Joëlle, Séverine, 

Anne�e, Joëlle, Hélène et Géraldine. 

Chers amis,
La Pourraque, le 25 septembre 2022



Propositions  2022-2023

AVRIL

          SE PREPARER À PÂQUES
             Prière personnelle et communautaire,    
       ateliers à la Pourraque ; célébrations       
       des Jours Saints en paroisse.
       Possibilité de venir 1, 2 ou 3 jours selon   
       le désir et les di�onibilités de chacun.

       du jeudi 6  au samedi 8 avril 2023

MAI
  
           RETRAITE « À LA CARTE »

      Temps de retraite avec accompagne-   
      ment individuel pour une durée de 3,5 à 
      8 jours. 

       du 17 soir au 26 mai 2023 matin

Juin
   

               TABLE OUVERTE

       Repas partagé à La Pourraque pour     
       clore l’année ensemble ! 

       samedi 24 juin 2023, à 18h

Novembre

      FÊTE DE L’OLIVE  
        A défaut d’olives, nous proposons une    
        journée E�ace vert & pique-nique   
        partagé.

         Dimanche 20 novembre 2022 
         à partir de 9h30

Janvier

                RETRAITE « À LA CARTE »
       
        Temps de retraite avec accompa-
       gnement individuel pour une durée 
       de 3,5 ou 8 jours. 

       du 16 soir au 25 janvier 2023 matin

   
Février
    
      JOUER COEUR POUR GAGNER ! 
                                                         (Claire Mone�ès)

      Une soirée pour se rencontrer, célébrer et  
        partager un repas de circon�ance... 

       mardi  14 février 2023 à 18h30       

Mars

       WE CINEMA 
 

        « Etre ju�e, tout un programme »

       Plusieurs films nous aideront à
       réfléchir sur ce thème.

       samedi 18 et dimanche 19 mars 2023
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