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Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

Cet édito nous permet de vous présenter plus en détail 2 activités de La Mondée en lien avec l’une des 
préoccupations de notre lieu d’Eglise en rural « créer du lien et rompre l’isolement » 

 
En effet depuis 2 ans, une petite équipe en lien avec l’association Ecout’Agri et le centre de lutte contre 
l’isolement et la prévention du suicide travaille sur le projet d’un centre d’écoute. Dans ce cadre là, 
nous avons rencontré une personne du conseil local de santé mentale du Pays Voironnais. C’est ainsi 
qu’est né le collectif de lutte contre l’isolement du Pays Voironnais. Dans un premier temps, il vous 
propose une conférence sur le thème « Tous acteurs de la prévention du suicide » le 2 février (Voir 
agenda Infos Mondée). Nous sommes tous concernés, membres des associations, élus locaux, proches, 
collègues de travail, pharmaciens, gardiens de résidences, intervenants de l'aide à domicile ou en 
institution, chauffeurs de taxi, postiers…Tous favorisant ou recréant du lien social, facteur essentiel de 
protection. 
Dans un second temps, le collectif souhaite inviter un ou deux membres des associations du Pays 
Voironnais qui jouent un rôle dans cette lutte contre l’isolement afin de se rencontrer pour se 
connaître et échanger. Cette rencontre est prévue pour le 12 juin de 14h à 16h30 dans les locaux du 
Pays Voironnais à Voiron. Nous faisons appel à chacun d’entre vous, si vous êtes dans une association 
qui œuvre dans ce sens ou si vous en connaissez une, n’hésitez à nous joindre à La Mondée pour 
échanger et nous donner leurs coordonnées. Merci d’avance ! 
 
La seconde activité a été présentée dans l’édito de septembre. Il s'agit du groupe « lire & réfléchir 
ensemble ». Le jeudi 18 janvier, nous étions une dizaine pour partager autour de la lecture. Après un 
tour de table où chacun a pu présenter un ou deux livres qui lui avait plu, nous avons abordé le thème 
"éprouver de la compassion" en partant du chapitre 3 du livre d'Abdennour Bidar : Quelles valeurs 
partager et transmettre aujourd'hui ? 
Différentes questions nous ont habités : Peut-on rester insensible à la souffrance ou à la misère 
d'autrui ? La compassion se commande-t-elle ? Comment peut-on exprimer notre compassion à 
autrui ?  La compassion est-elle un sentiment éphémère, n'est-elle pas le moteur d'une action qui 
transforme nos vies ? Le terme "compassion" nous est apparu proche du terme "miséricorde" et nous 
avons pu constater que les différentes religions monothéistes utilisaient l'un ou l'autre mot. 
 
Notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 15 mars, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous 
aborderons le chapitre 7 : "exprimer sa gratitude" et si nous avons le temps, le chapitre 11 : "libérer 
son esprit critique ". Le livre est disponible à La Mondée. 
 
Nous vous informons que différents livres sont disponibles à La Mondée pour que vous puissiez les 
emprunter (bien marquer sur la liste ceux que vous prenez). Si vous avez des "bons" livres que vous 
voudriez prêter ou donner à La Mondée, nous sommes preneurs ! 

Christine et Odile 



 
 

AGENDA 

 
 

 
Vendredi 9 Février 

après midi 
 

13h15 - 16h 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 

Balade : Balade sur les hauteurs de Charavines vers Le Pin (peu de dénivelé)  
 
RDV : 13h15, Charavines sur le grand  parking en face de l'hôtel Le Roosli  
 

Organisateur : Masse Navette Simone 06 52 02 59 08 
 
 

Attention : en cas de mauvais temps, la marche peut être annulée. L’information est 
mise sur le répondeur de La Mondée (04 76 93 82 97) 

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

Samedi 3 février 
20h - 22h  

 
À La Mondée 

 

Groupe musique 
Répétition 

S’adresse aux collégiens et lycéens, les rencontres mensuelles sont un moyen de se 
retrouver autour de la musique et du chant pour partager des moments conviviaux. 

Vendredi 2 février 
17h - 19h  

 
À L’EHPAD  

(chemin des dominicains) 
 

Coublevie 
 

Conférence et échanges 

Tous acteurs de la prévention du suicide ! 
 Animés par le Docteur Marc Dubuc 

 Psychiatre, Praticien hospitalier au CHU de Grenoble, 

  Spécialiste des questions de la prévention du suicide  

Proposée par 

Le collectif de Lutte contre l’Isolement 

Du Pays Voironnais 
 

Sous l’égide du 

Conseil Local de Santé Mentale 

 

Tous les Mardis 
à 11h  

À La Mondée 

Célébration Eucharistique 
Avec Partage des textes  

Mardi 6 février 
12h30 - 14h  

 
Maison diocésaine 

Grenoble 

Mondée traditionnelle  

Un petit casse-croûte vous sera préparé,  
merci de prévoir une participation à partir de 4€ 

Service évangélisation 

Entrée libre 



AGENDA 

Mardi 27 février 
20h 

 

Aux Apprentis d’Auteuil  
La Côte St André 

 

 

Groupe de partage de la Bièvre 
pour l’Unité des Chrétiens 

 
Soirée échanges et prière 

 

Annonces du mois mars 
 
 

 Jeudi 1 : 10h - 12h Commission «  prendre soin des agriculteurs » 
 Vendredi 2 : 20h à la visitation à Voiron « journée de la prière des femmes » 
 Samedi 3 : 20h - 22h Mondéelyre 
 Jeudi 8 : 14h au Pays Voironnais à Voiron Collectif de lutte contre l’isolement 
 Vendredi 9 : 8h15 - 12h Marche ressourcement 
 Jeudi 15 : 19h - 21h Groupe « Lire & Réfléchir ensemble ! » 
 Mardi 20 : 9h - 11h Partage de la Parole et de nos Vies 
 Jeudi 22 : 20h30 - 22h à St Etienne de St Geoirs Soirée débat «  Qu’est ce que je mets dans 

mon assiette ? »  
 Samedi 24 : Mondéelyre, veillée de louange à Brézins avec l’aumônerie 
 Mercredi 28 : 8h30 - 10h30 Ménage de La Mondée 

Mardi 27 février 
9h - 11h 

 
À La Mondée 

Mercredi 28 février 
8h30 - 10h30 

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 € 

 
 

Partage de la Parole et de nos Vies  

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

Bonne lecture avant de se retrouver pour partager, approfondir et  
se ressourcer ensemble !  

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

Si Jésus est bien Celui qui doit venir et réaliser la promesse de 

Dieu,  ses contemporains vont avoir un mal fou à comprendre, à 

accepter qu'Il est sauveur, et qu'Il nous invite tous à vivre déjà le 

royaume. 
Ouvrons l'évangile de Luc 18, 18-34, un texte sans doute difficile : 

nous sommes directement invités à prendre le chemin vers le 

royaume ! 



L’association Ecout’Agri vous propose le spectacle ci-contre. 
 
Cette association propose une écoute, un soutien et un 
accompagnement aux agriculteurs en difficulté ou en 
questionnement. 
 
Tel : 04 76 93 91 43  
Permanence le mardi de 9h à 17h30 

Le groupe « Lire & Réfléchir ensemble » 

Voici ci-contre un livre que les participants de la soirée vous 
conseillent ! 
Ainsi qu’ un extrait  

"Espérer, c’est quelque chose de concret, c’est croire que 
Dieu nous rend capable de poser des actes éternels.  
Car ces actes que nous pouvons faire ont des fruits éter-
nels : transformer les évènements en occasion d’aimer 
c’est reproduire au quotidien le miracle de Cana, c’est 
changer l’eau de la vie ordinaire en vin de vie éternelle." 

La Mondée vous souhaite pour 2018 ! 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 
 De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
  De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 
   Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie. 

Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 
 De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, 
  Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 
   Du courage, pour continuer à avancer !  
    Et surtout plein de mélodies pour embellir vos journées. 
 

Nous vous souhaitons de passer une merveilleuse année ! 
 Qu'elle vous apporte son lot de bonheur, 
  Un florilège de petites et grandes surprises, 
   Des liens d'amitié et d'amour sans cesse renforcés, 
    et pour vivre tout cela, une santé de fer !   


