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Fermeture  

de La Mondée 

du  

22 décembre  

au 

6 janvier 

Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

Une équipe de bénévoles qui met la main à la pâte  dans la bonne humeur ! 

120 repas partagés dans la convivialité ! 

Quelques pas de danses effrénés ! 

Des échanges inter générationnels ! 

Une Mondée traditionnelle pour papoter ! 

Une collaboration avec  
Merci  
pour son fromage qui nous a régalé 



AGENDA 

 
 

 
Vendredi 8 décembre 

Après midi 
 

13h15 - 16h 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 

Balade : Balade autour du Not (peu de dénivelé)  
 

RDV : 13h15, à St Hilaire de la Côte, parking près de la mairie et de l'école 
 

Organisateur : Hélène Fontaine 06 52 73 91 65  

Marcher en silence, en méditant un texte,   
prendre le temps d’échanger et de se rencontrer 

 
  

 

RENCONTRE  
 

Affectivité - 

Samedi 2 décembre  
13h30  - 18h 

Maternités Catholiques  
70 Avenue du Médipôle  
Bourgoin - Jallieu 

 

Soirée Témoignage  
Avec Jean Philippe LANDRU 

Parcours humain et spirituel d’un écrivain  

À travers les rencontres  

qui lui ont permis d’écrire son livre. 

Mardi 5 décembre  
20h30 

La Mondée 

 
 Partage de la Parole et de nos Vies  

Étude d’un texte biblique  
inspirée de la méthode de St Ignace  

Au plaisir de se retrouver pour partager, approfondir et se ressourcer ensemble ! 
Aucune obligation d’être présent à chaque rencontre . 

Mardi 12 décembre 
9h - 11h 

À La Mondée 

Tous les Mardis 
à 11h  

À La Mondée 

Célébration Eucharistique 
Avec Partage des textes  

Nous sommes en marche vers Noël 
C'est une époque "charnière" dans la réalisation de l'Alliance. Dans le 
deuxième testament, Luc nous invite à méditer particulièrement deux 
passages : le premier avec le Magnificat et le deuxième avec Benedictus 
(cantique de Zacharie). 
Ouvrons ensemble Luc 1, 67-79, nous serons attentifs au cantique mis 
dans la bouche de Zacharie et nous pourrons mieux saisir le don que Dieu 
nous fait chaque jour. 



AGENDA 

Samedi 16 décembre 
10h30  

 
Eglise de Beaucroissant 

 
CELEBRATION EUCHARISTIQUE 

Avec les personnes porteuses de handicap  
et leurs familles. 

 
animée par les jeunes musiciens de Mondéelyre  

Ouverte à tous !  

 

Jean-Baptiste  

nous montre le chemin  

vers la lumière 

Mardi 19 décembre 
11h célébration 

12h Repas 
 

La Mondée 

Samedi 16 décembre 
9h30 - 12h  

 
Eglise  

Beaucroissant 
Installation et Animation de la célébration Eucharistique  

annoncée ci - dessus 

 

Groupe musique 

Repas de Noël 
Venez partager ce moment convivial 

Précédé d’une célébration eucharistique 

 
N’oubliez de vous inscrire avant le jeudi 14 Décembre 
Prix : 7€ 

Mercredi 20  
Décembre 
14h - 16h 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

Tous les Mardis 
à 12h  

À La Mondée 

Repas de midi  
 

Préparé par les deux Pierrette et Irène. 
ce temps très convivial est ouvert à tous ! 

 
Inscription par mail ou téléphone le mardi ou le jeudi précédent. 
 

Participation : 6 € 



 

Annonces du mois Janvier 
 

 Vendredi 12 : 13h15 - 16h Marche ressourcement 
 Samedi 13 : 20h - 22h Mondéelyre 
 Mardi 16 : 9h - 11h Partage de la Parole et de nos Vies  
 Jeudi 18 : 19h - 21h Groupe « Lire et réfléchir ensemble » 
 Mardi 23 : 20h15 Conseil d’Administration  

AGENDA 

Dimanche 3 décembre 
9h30 

Sanctuaire  
Notre Dame de l’Osier 

 

 

Programme : 
15h : Accueil 
15h30 : Lecture animée présentée par la compagnie du Savon Noir « Poussière » 
17h : Célébration 
18h45 : Apéritif 
19h15 : Repas partagé (chacun apporte un plat, dessert  
       ou boisson à partager / ainsi que sa vaisselle non jetable) 

 

Seigneur, 
Tu sais combien nous vivons à la surface de nous même, 
distraits par les urgences, 
endormis par les habitudes, 
anesthésiés par l’avalanche des mots et des images… 
 

Seigneur, 
en ce début de l’Avent ,  
viens réveiller notre cœur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit 
qui en nous prie, veille, espère. 

 

Samedi 16 décembre 
15h 

Centre œcuménique  
St Marc 

6, av Malherbe  
GRENOBLE 

 
Tram A : Malherbe  

Bus C4- C5 : Tesseire  

21ème Journée Paysanne Régionale 
Sud - Est, Provence 

Programme : 
Messe à l’église paroissiale / Présentation du sanctuaire Notre Dame de l’Osier 
Chapelet / Intervention du Père Emmanuel Decaux 
 
Repas tiré du sac  - Prix 6€ 
Inscription 04 74 54 16 81 (Jacques Habrard) 

Seigneur, 
ravive notre attente, 
la vigilance active de notre foi 
afin de nous engager partout où la vie est bafouée, 
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme 
méprisé. 
 
Seigneur, 
en ce temps de l’Avent, 
fais de nous des veilleurs  
qui préparent et hâtent l’avènement et  
le triomphe ultime de ton Royaume, 
celui du règne de l’Amour 


