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Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

La Mondée 

sera fermée  

 

du  

24 février 

au 

8 mars 

                Soirée débat en vue des élections municipales                                                                Assemblée générale extraordinaire 

La Mondée; Lieu de partage de repas fraternels ! 

Depuis de nombreuses années, La Mondée propose à l’issue de l’eucharistie chaque 

mardi matin, un repas fraternel préparé par Pierrette et Irène. Lors de ces repas, 

sont accueillis prêtres retraités ou encore en paroisse, laïcs adhérents à La mondée 

ou pas. C’est l’occasion pour certain de briser l’isolement, de partager leurs soucis, 

d’être écouté et réconforté. Temps de rencontre et d’échanges dans la bienveillance 

et la joie. 

Une des missions de La Mondée est cette présence à l’Autre. Chacun est invité à 

aller à la rencontre de l’autre de manière désintéressée avec un regard d’aimant 

par l’accueil et l’écoute dans le respect de la différence. Ces rencontres permettent 

à chacun de cheminer à son propre rythme, de découvrir la présence de Jésus en 

lui et en chacun de ses frères et sœurs. Il nous est alors possible d’annoncer la 

Bonne Nouvelle.  

Les temps de partage de la Parole de Dieu que ce soit au cours de l’eucharistie, lors 

des rencontres « partage de la Parole et de nos vies » ou lors des marches 

ressourcement, enrichissent les uns et les autres et obligent quelques fois à un 

déplacement. 

Dans cette perspective d’aller à la rencontre et de se ressourcer La Mondée 

propose une marche ressourcement un dimanche matin afin de donner l’occasion 

aux personnes qui travaillent, aux familles de faire une halte, marcher, respirer, 

lire et se nourrir de la Parole de Dieu, et faire un bout de chemin ensemble. 

N’hésitez pas à venir et à inviter autour de vous. (détail p3). 

Pour connaître la réalité de la situation en Palestine aujourd’hui, nous vous 

invitons à écouter le témoignage de Patrick Leurent qui a passé trois mois sur place 

avec l’association Chrétienne EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in 

Palestine and Israël) en tant qu’accompagnateur et observateur des droits 

humains, le mardi 26 mars à 20h à la salle communale de Colombe 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de nos propositions 

Christine 



AGENDA 

Mardi 10 Mars 
8h30 à 11h 
À La Mondée 

 
Bureau  

 

 

Mardi 10 Mars 
20h - 22h 

 

À La Mondée 

Notre rapport à l’Eglise 

Échange d’expériences 

 MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : Chemin de la Bergère à Renage 
 

RDV : 8h15  place de l'église à Renage ( le parking en face du centre social )  
 

Prévoir : bonnes chaussures, encas 
 

Organisatrices :  Hélène FONTAINE :  06  67 74 26 46 

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

Vendredi  

13 Mars 
 

8h15 - 12h 
Renage 

 

 

Samedi 14 Mars 
16h - 20h 

À RIVES 
École Ste Geneviève 

Répétition 

Chacun apporte son instrument, son pupitre,  

sa voix, ses partitions. Merci ! 

Et surtout sa Bonne Humeur !  

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 10 mars  

14h - 16h 
À La Mondée 

Commission  
« Monde agricole » 

Groupe musique  

Comment ouvrir l’Eglise au monde qui nous entoure  ? 



 

AGENDA 

Mercredi 18 Mars 
8h30 -10h30 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

 
 

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

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

 

Mardi 17 Mars 
9h à 11h 

 

À La Mondée 
Actes des Apôtres chapitre 16, 16 à 40 

Philippes, cité ancrée dans le cœur de Paul 

A leur arrivée, Paul et Silas se trouvent en présence d'une communauté 
principalement féminine. Leur séjour va les mettre dans des situations 
peu banales, en tous cas hors des traditions juives. 
 
L'histoire d’une jeune servante va les conduire devant les magistrats de 
la ville. Paul et Silas sont des fauteurs de troubles. Ils méritent la 
prison. L'évènement va se poursuivre pour aboutir au dénouement 
inattendu : d'autres Philippiens vont entendre la Parole.  
Paul et Silas savent, à présent, que les païens sont appelés à la même 
foi. 
Lisez ce passage comme un roman, vous ne serez pas du tout déçu ! 
Ensemble, nous aurons en mains un passage de lettre de Paul aux 
chrétiens de cette ville. 

RDV à 8h30 Espace Montgontier à GILLONAY 
12h30 Pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent 

 
Dénivelé : 300m / ≈ 10km 
Prévoir : Bonnes chaussures, une gourde, un encas pour la pause 

 
Renseignements : 
La Mondée : 04 76 93 82 97 / lamondee@orange.fr 
Simone : 06 52 02 59 08 

Dimanche 22 Mars 
8h30 -12h30 

 
Ou 

 
8h30 à 13h30 

À GILONNAY 

Marche ressourcement  
Ouverte à Tous 

 

Faire une halte, marcher, respirer,  

Lire et se nourrir de la Parole de Dieu,  

Faire un bout de chemin ensemble 

Mardi 17 Mars 

11h - 12h célébration 

Bol de riz : 12h 

À La Mondée 

 Démarche de Carême proposée par la Mondée 
Vivre les trois « P » Pardon, Prière, Partage  

 
 Pardon : Prière pour se préparer à la réconciliation 

 Prière : Célébration Eucharistique 

 Partage : Bol de Riz au profit du CCFD 

Inscription  

à La Mondée 

Invitez  
Largement 

 
(tract  

en pièce  
jointe) 



Dates à retenir en avril 
 

Jeudi 2 : Une soupe, une question, un texte de19h à 21h à La Mondée 

Samedi 4 : Célébration Eucharistique des Rameaux à 10h30 à l’église de Rives suivi d’un repas partagé  

Samedi 4 : MondéeLyre de 20h à 22h à La Mondée 

Vendredi 10 : Marche ressourcement de 8h15 à 12h. 
 

 Mardi 14 : Bureau à La mondée à 8h30 / Repas de Pâques à 12h 

 Samedi 18 : MondéeLyre 20h à 22h  

 Vendredi 24, Samedi 25, Dimanche 26 : Rassemblement National « Terre d’Espérance » 

 BIOAUGERME : 20 agricultrices et agriculteurs travaillant sur 11 fermes 

spécialisées dans la production de semences biologiques potagères, florales, 

aromatiques et d'engrais verts. 

 

Coordonnées :   G.I.E. LE BIAU GERME 47360 Montpezat 
 

 Site Internet : https://www.biaugerme.com/ 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

 

Le printemps arrivant, j’invite tous les jardiniers à acheter les graines Biologiques pour leurs plans de 

légumes ou fleurs dans ce groupement d’agriculteurs 

Eco geste du mois : Pour les jardiniers  

3 mois en Palestine 

Témoignage  

Patrice Leurent 

Diaporama sur sa mission 

au service de la paix avec 

l’association chrétienne 

EAPPI 

Un témoignage sur la 

situation en Palestine 

à partir de son rôle  

d’accompagnement 

et d’observateur 

des droits humains 

AGENDA 

 

Jeudi 26 Mars 
20h 

 

COLOMBE 
Salle communale 
(rue de l’église) 

Samedi 4 avril 
10h30 

 

Église de Rives 
 

Repas partagé pour ceux 
qui le souhaitent 

À La Maison paroissiale  
de Rives 

 

Vous êtes invités à venir partager 

La célébration Eucharistique des Rameaux  

Avec les personnes  
porteuses de handicap et leur famille 


