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Les Infos de La Mondée  

La Mondée 
sera fermée  

 
du  

21 février 
au 

9 mars 

La Mondée, des chrétiens dans la société !  
Pour nous chrétiens à La Mondée, notre présence active dans la société est un témoignage important 
qui montre que nous avons aussi un rôle à jouer dans le monde dans lequel nous vivons. Dans ce 
cadre là, la Mondée propose 2 soirées pour ce mois de février. 
La première le 3 février. Depuis plus de 20 ans, pour répondre aux besoins des personnes fragilisées 
par le suicide et faire de la prévention, La Mondée proposait une soirée dans le rural en partenariat 
avec le centre de lutte contre l’isolement et la prévention du suicide de Grenoble. En 2016, nos deux 
associations et Ecout’Agri sommes allées à la rencontre du Conseil Local de Santé Mentale du Pays 
Voironnais pour proposer de travailler ensemble la lutte contre l’isolement et la prévention du 
suicide. Depuis, nous avons créé un collectif d’associations œuvrant sur ce territoire. Cette relation 
entre professionnels (CLSM et le Centre Hospitalier Alpes Isère) et associations est très enrichissante 
pour croiser nos réseaux, créer un vrai dynamisme dans nos actions réciproques et se former. Cette 
année, pour les journées nationales de la prévention du suicide, nous avons choisi la problématique 
du suicide de certains jeunes. Pour cela, nous proposons un ciné-débat, le 3 février (20h au lycée 
Pierre Béghin de Moirans). La projection du documentaire « J’suis pas mort » sera suivi d’un débat 
avec Marie Mandy la réalisatrice et le Dr Céline Dufresne, pédopsychiatre au CHU de Grenoble. 
Nos objectifs : 
 Dans un premier temps, sensibiliser tous les adultes en contact avec des jeunes : les chefs 
d'établissements scolaires, les enseignants, les directeurs de MJC ou de MFR (maison familiale et 
rurale), les infirmiers scolaires, les assistantes sociales scolaires, les représentants des fédérations de 
parents d'élèves, les animateurs d’aumônerie ou scouts, éducateurs ....  au mal être que peuvent vivre 
certains jeunes, pourquoi ce mal-être ? Quels en sont les signes (renfermement, scarification…)  ? 
que faire en tant qu’adulte ? 
 Dans une seconde temps, nous souhaiterions que cette sensibilisation soit le point de départ 
d’une action de prévention auprès des jeunes dont ils ont la charge 
 

La seconde soirée aura lieu le 13 février (20h15 à Charnècles (salle St Roch)) en vue des élections 
municipales. Elle a pour objectif d’échanger avec des maires appartenant à différentes communautés 
de communes sur le pourquoi de leur engagement et d’informer tous les citoyens sur les compétences 
respectives des ces deux instances. 
 

La Mondée, des chrétiens qui accueillent les personnes sur les parvis de nos églises !  
Afin de répondre à la soif de ressourcement d’un grand nombre de personnes, la Mondée propose 
une matinée marche ressourcement le 22 mars. Le principe est simple : Lire un texte ensemble, 
Marcher en silence en le méditant , partager le fruit de cette méditation et se rencontrer  
 

N’hésitez pas à faire connaître toutes les propositions qu’offrent La Mondée autour de vous ! 
Au plaisir de se rencontrer à l’une d’elle !  

Christine 

Mondée traditionnelle à la Maison diocésaine              Partage de la Parole de Dieu et de nos vies                           Célébration eucharistique 



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 4 Février 
9h à 11h 

 

À La Mondée 

Jeudi 13 Février  

10h - 12h 
À La Mondée 

Commission  
« Monde agricole » 

Mardi 11 Février 
8h30 à 11h 
À La Mondée 

 
Bureau  

 

Lundi 3 Février 
Accueil à 20h 

À Moirans 
Au lycée Pierre Beghin 

Ensemble, osons parler du suicide de jeunes                  (voir tract p 4) 
 

Ciné Débat  
Projection du film « J’suis pas mort »  

 

En présence de la réalisatrice Marie Mandy et Dr Céline Dufresne,  
médecin pédopsychiatre du CHU de Grenoble 

Actes des Apôtres chapitre 16, 1 à 15 
début du deuxième voyage de Paul 

 
De retour dans la communauté d'Antioche de Syrie, le duo Barnabé et 
Paul ne tient pas. Barnabé part pour Chypre avec Marc. Paul fait équipe 
avec Silas . Ils prennent la route pour les églises de Syrie, puis direction 
Lystre. 
 
Paul retrouve un jeune disciple du nom de Timothée. Son père est grec et 
sa mère est juive. Pour recevoir le baptême, doit-il être circoncis ?  
Paul et Silas vont tenir compte de l'opinion des frères réunis dans cette 
ville pour obtenir une bonne entente entre tous. Il faudra du temps pour 
que la lettre de Jérusalem soit acceptée dans chaque communauté ! 
 
Ce deuxième voyage risque fort de dépasser les frontières de la province 
d'Asie. Paul reçoit un appel pour aller en Macédoine C'est ainsi que les 
villes grecques vont être visitées et entendre la Parole. 

 

Jeudi 13 Février  

20h15 
À Charnècles 

 
salle St Roch 

Parking derière l’église 

Informations - débat : Elections municipales 

Demande à ton maire ! 
Compétences de la Mairie ? 

Compétences de la Communauté de Communes ? 

Intervenants 
La maire de Réaumont : Mme Brigitte LAURENT 

Le maire de Plan : Mr BERNARD Jean Paul 

Vis président de la Communauté de Communes Bièvre Est : 

Mr ROYBON Dominique 



AGENDA 

Tous les Mardis 
 
 
 

à 11h  
 
 
 
 

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 20 Février 
19h - 21h15  
À La Mondée 

 
 

« Et la fin du monde, c’est pour quand ?  
Un autre monde est-il possible ? »  

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 

 

Samedi 15 Février 
20h - 22h 

 

À La Mondée 

Répétition 

Chacun apporte son instrument, son pupitre,  

sa voix, ses partitions. Merci ! 

Et surtout sa Bonne Humeur !  

 MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : au Grand Raz  (St Julien de Raz) 
 

RDV : 13h15 Coublevie  LA CROIX BAYARD (parking restaurant du feu de Bois) 
 

Prévoir : bonnes chaussures, encas 
 

Organisatrices :  Henri et Simone MASSENAVETTE : 06 52 02 59 08 

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

Vendredi  

14 Février 
 

13h15 - 16h 
Le Grand Raz 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 

« La vie et l’avenir de La Mondée » 
 

Mardi 18 Février 
20h - 22h 

 

À La Mondée 



Dates à retenir en mars 
 
 

 Mardi 10 : Bureau à La mondée à 8h30 / 20h « Notre rapport à l’Eglise », à La Mondée 
 Vendredi 13 : Marche ressourcement de 8h15 à 12h. 
 Samedi 14 : MondéeLyre de 16h à 20h à l’école Ste Geneviève de Rives. 
 Mardi 17 : Partage de la Parole et de nos Vies de 9h à 11h, à La Mondée. 
 Mercredi 18 : Ménage de 8h30 à 10h30 à La Mondée. 
 Dimanche 22 matin : Marche ressourcement Ouverte à TOUS 8h30 (tract ci-dessous) 
 Jeudi 26 : Soirée Témoignage sur la Palestine à 20h à Colombe, salle communale 

 L’association : BIO VRAC :  Commandes groupées de produits secs . Un service 

dédié aux habitants de la Bièvre en Isère et alentours.  

 

Des produits issus de l’agriculture biologique et/ou garantis sans pesticides à 

des prix accessibles : légumes secs, fruits secs, céréales, riz, graines, sucres, huiles,  articles zéro 

déchet, savons, shampoings solides… Sans avoir à parcourir des kilomètres ou subir l’agression des 

zones commerciales.  
 
Coordonnées :   91 chemin de l'église, Commelle - 38260 Porte-des-bonnevaux  
 

 Site Internet : https://www.bioenvrac.fr 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

 

Chaque année chaque français produit 600kg de déchets, 2 fois plus qu’il y a 40 ans ! Une grande partie 
n’est pas recyclée  et même le recyclage est limité et consomme de l’énergie. En conclusion le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas ! C’est pourquoi, je vous invite pour ce mois de février, à vous 
lancer dans l’achat d’au moins un produit en vrac pour commencer ! .  

Eco geste du mois : moins de déchet => achat en vrac 

 
MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : Boucle de Montgontier vers les ruines du Chateau de Bocsozel retour par la Chapelle du Mont  
 

RDV : 8h30 à l’espace de Montgonthier à GILLONNAY 

Prévoir : bonnes chaussures, une gourde, petits « grignotis » et un pique nique pour ceux qui le souhaitent. 
 

Organisatrice : Simone MASSE - NAVETTE : 06 52 02 59 08 

Invitez  
largement 

 
Dimanche  
22 mars  


