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Les Infos de La Mondée  

La Mondée 

sera fermée  

 

du  

20 Décembre 

au 

5 Janvier 

Le samedi 14 décembre, j’ai reçu un très beau cadeau pour ma fête ! 
A 10h15, l’église de Rives fourmillait de personnes se préparant à la célébration avec 
les personnes porteuses de handicap… Les enfants de chœur, tous les quatre porteurs 
de handicap, se sont présentés et ont été le signe pour nous de ce temps de l’Avent et 
de Noël en prenant chacun une bougie. Cette proposition s’inscrit dans le thème 
diocésain de cette année « réveillon la fraternité ». Elle a permis un vrai temps de 
rencontre. La communion et la prière ont été d’une grande profondeur grâce aux 
chants animés par le groupe de jeunes de Mondéelyre, d’un power point préparé par 
une maman, de toutes ces petites mains qui sont venues aider et également toutes ces 
personnes venues d’horizon et de groupes très divers.  
Rien de mieux que de vous partager quelques retours que j’ai pu accueillir : 
« l’évangile a pu être accessible pour tous - j’ai été émue aux larmes d’une telle 
profondeur au moment du notre père - ces jeunes et leur musique nous transportent - 
la délicatesse des personnes présentes et particulièrement du prêtre est merveilleuse - 
très priant particulièrement au moment du Notre père et de la prière universelle - 
beaucoup de simplicité et de très beaux gestes - très belle messe - l’attention et la 
délicatesse dans tous les gestes d’Aurélien qui accrochait les différentes écharpes 
pendant la lecture du conte  ».  
Un temps d’apéro à l’issu de la célébration et d’un repas dans la salle paroissiale ont 
pu prolonger cette rencontre fraternelle. Un conte a été lu à la fin du repas qui a 
captivé l’attention de tous. La Mondée est très heureuse de la réussite de cette journée 
qui nous montre encore plus que les personnes porteuses de handicap apportent 
énormément à notre Eglise et lui ouvre un vrai chemin vers la sainteté. 
Merci à la paroisse d’avoir était partie prenante et pour son accueil chaleureux. 
 
              Odile 
 
Quelle joie de vivre, avec plus de 40 personnes, la célébration eucharistique suivie du 
repas de Noël ce midi ce mardi 17 décembre. Un petit mot pour tous ceux qui n’ont 
pas pu se joindre à nous pour vous souhaiter une très belle fête de Noël.  

 Christine 



AGENDA 

Groupe musique  

 
 

 
P.P.V. Partage de la Parole et de nos Vies  

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

 

Mardi 7 Janvier 
9h à 11h 

 

À La Mondée 

 

 

MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : autour de Charnècles  
 

RDV : 13h15  Charnècles ( parking  de l’école )  
 
Prévoir : bonnes chaussures 
 

Organisatrices :  Bernadette Tirard Gatel  : 06 85 43 87 60  

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

Vendredi  

10 Janvier 
 

13h15 - 16h 
Charnècles 

 

Jeudi 9 janvier  

10h - 12h 
À La Mondée 

Commission  
« Monde agricole » 

 
Samedi 11 Janvier  

20h - 22h 
 

À La Mondée 

Répétition 

Chacun apporte son instrument, son pupitre,  

sa voix, ses partitions. Merci ! 

Et surtout sa Bonne Humeur !  

Mardi 14 Janvier 
8h30 à 11h 
À La Mondée 

Bureau  
 
 

Actes des Apôtres chapitre 15, 22-35 
Pour l'Eglise naissante, à peine 6 ou 7 ans après la mort et la 
résurrection de Jésus, c'est le conflit ouvert entre des juifs devenus 
disciples et en particulier Pierre et Paul et leurs compagnons. Ces 
derniers osent donner le baptême chrétien à des personnes non 
circoncises. 
Au départ, nous lirons attentivement Actes 15,1 à 21. L'Eglise 
d'Antioche veut tirer au clair ces questions et tiennent à rencontrer les 
Apôtres à Jérusalem. 
 
           Nous nous attacherons au dénouement avec Actes 15, 22 à 35.  
C'est le moment de la décision et de la diffusion aux Eglises où les 
communautés reçoivent avec joie des "païens". Une belle réflexion 
nous attend en janvier. L'Amour de Dieu que nous avons accueilli 
dans nos vies va nous faire avancer ensemble. 
 
Bonne marche vers Noël ! Manu 



AGENDA 

Tous les Mardis 
 
 
 

à 11h  
 
 
 

 à 12h 
Pas de repas les 24 et 

31 décembre 
À La Mondée 

 

Célébration Eucharistique 
Avec Partage des textes 

Repas de midi (Préparé par Pierrette et Irène) 

Ce temps très convivial est ouvert à tous ! 
Inscription par mail ou téléphone le mardi ou le jeudi 
précédent. 
 

Participation : 6 € 

Les Mardis de La Mondée 

Faisons communauté à La Mondée 
Partageons des nouvelles des uns et des autres 

Prenons soin des personnes en souffrance ! 

Jeudi 16 Janvier 
19h - 21h15  
À La Mondée 

 
 
 

Nous c’est qui ? 
Nous humains, nous les femmes, nous les Auvergnats… 

 

Une Soupe, une Question, un texte ! 

 Un texte lu ensemble qui sert de base de réflexion et d’échange.  

 Débat pendant que la soupe mijote. 

 Partage de la soupe.  

 Partage d’avis sur nos lectures « coup de cœur ».  

Chacun est invité à apporter un légume de saison prêt à cuire 

qui permettra de confectionner une délicieuse soupe 

Jeudi 16 Janvier 
12h30 à 14h 

À La Maison diocésaine 
Grenoble 

Mondée traditionnelle 
Un moment convivial 

Pour échanger et se rencontrer 
 

Le casse-croute sera réparé par La Mondée (participation aux frais) 

Mercredi 22 janvier 
8h30 -10h30 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

Jeudi 23 Janvier 
20h15 

À La Mondée 

 
Conseil d’Administration  

de mi - année 



Dates à retenir en février 
 

 Mardi 3 : Partage de la Parole et de nos Vies de 9h à 11h à La Mondée 
 Mardi 11 : Bureau à La mondée à 8h30 
 Jeudi 13 : Soirée débat élections Municipales 20h30 à La Mondée 
 Vendredi 14 : Marche ressourcement de 13h15 à 16h 
 Samedi 15 : MondéeLyre de 20h à 22h à La Mondée 
 Mercredi 19 : Ménage de 8h30 à 10h30 à La Mondée  
 Jeudi 20 : Une Soupe, une Question, un Texte à 19h à La Mondée 
Dates à retenir en mars :  

Dimanche 22 matin : Marche ressourcement Ouverte à TOUS  

Solidarité : idées pour fêter Noël Autrement 

 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

Eco geste du mois : Achat solidaire 

A court d’idées pour vos cadeaux de noël ? Et si vous faisiez d’une pierre deux coups en offrant des 

cadeaux bio, éthiques et solidaires ? De la table à la mode en passant par la culture et les 

événements, découvrez la sélection de l'équipe Avise, pour donner une touche plus humaine et 

solidaire à votre noël !  

Site : https://www.avise.org/actualites/des-cadeaux-de-noel-ethiques-et-solidaires 

Que faire pour que Noël ne se réduise pas à la folie consumériste ? Comment agir pour que cette 

fête soit avant tout un moment de partage et d’ouverture aux autres ? Comment lutter efficacement 

contre la solitude ? 

Ø  Participer au repas de Noël en conduisant les personnes âgées avec votre véhicule personnel à l’aller et au re-
tour, de leur domicile jusqu’au repas de Noël le 25 Décembre à 12h30 à LA VILLA Restaurant 1080, Chemin de 
la Croix Verte, 38330 Montbonnot-Saint-Martin 

 
Ø   Passer un moment au domicile d’une personne âgée seule à Noël, en lui portant un colis à son domicile ou en 

institution. En prenant le temps de cette visite le 24 décembre ou le 25 décembre après midi. En sachant que les 
petits colis sont à venir chercher le 21 décembre entre 14h et 16h à Voiron. 

 

 Adresse de l’équipe de Voiron : voironnais@petitsfreresdespauvres.fr 

Proposition des Petits Frères des Pauvres de Voiron 

Merci Emmanuel 

Tu as multiplié leur allégresse, tu as 

fait éclater leur joie. Isaïe 9, 2 

Enfant de la crèche, merci d’être venu 

présenter le sourire de Dieu 

à tous les habitants de la terre ! 

Enfant Jésus, merci d’être venu 

offrir la joie de Dieu 

à tous les malheureux de notre terre. 

Enfant Christ, merci d’être venu 

distribuer l’amour de Dieu 

à tous les pauvres de notre terre. 

Enfant Dieu, merci d’être venu 

montrer le visage de Dieu 

à tous ceux qui sont en attente 

sur notre terre. 

Enfant Emmanuel,  

merci de rester sur notre terre . 

Enfant Dieu-avec-nous, 

merci d’être la tendresse de Dieu 

avec nous et avec tous 

pour toujours sur notre terre ! 

 

P. Charles Singer 

 

Mardi 28 Janvier 
20h - 22h 

 

À La Mondée 

Notre rapport à l’Eglise 

Laïque, Laïc, Religieuse, Religieux, Diacre, Prêtre 
Quelle vocation pour le service de Tous ? 

Échange d’expériences 

mailto:voironnais@petitsfreresdespauvres.fr

