
 

La Mondée 95 avenue de la Gare - 38140 IZEAUX  
 04 76 93 82 97  &  lamondee@orange.fr 

 

N°177 
 

Avril 

2018 

Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

 
La Mondée 

Sera 
Fermée 

 
Du 9 au 22 

avril 
 
 

Les repas 
mardis 

maintenus 

Quelques échos des activités proposées par La Mondée au cours du mois de mars : 
- Démarche de Carême  Pardon, Prière, Partage ! 

Vécue par une quarantaine de personnes dans le recueillement, la prière et le partage d’un bol de riz,  temps 
de ressourcement pour tous ! 

- Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Soirée débat : l'impact de nos choix sur le monde agricole ! 
Depuis deux ans La Mondée et la paroisse St Paul de Toutes Aures ont travaillé ensemble sur la notion du    
«Bien commun». De plus, au mois de mai, La Mondée a eu une nouvelle lettre de mission de Mgr de Kerimel 
dans laquelle figure un axe de travail sur la prise en compte du monde agricole par l’écoute et la rencontre. 
C’est pourquoi a été choisi cette année de proposer une soirée débat sur le thème de « Qu’est-ce que je mets 
dans mon assiette ? L’impact de mes choix sur le monde agricole ! ». La Terre n’est-elle pas le bien commun 
le plus précieux de l’humanité ! 
 

Une cinquantaine de personnes se sont donc retrouvées ce jeudi 22 mars à la salle des Remparts.  Au 
programme de cette soirée, réflexion en petits groupes sur : Quel type d’aliments je mange ? Où est-ce que 
j’achète mes aliments et pourquoi ? Quelle est la part de mon budget alimentation dans mes dépenses ? 
Le public a pu écouter 4 témoignages, 2 consommatrices et 2 productrices. Celles-ci ont exprimé leurs 
choix de consommation ou de production. Par exemple : « Acheter chez le producteur local me permet 
d’avoir de bons produits frais, je le connais et lui fais confiance ». 
 

La soirée s’est poursuivie par la présentation de quelques chiffres sur l’évolution de la consommation en 
France depuis 1960 à nos jours. ( la part du budget de l’alimentation dans les dépenses est passée de 35% 
dans les années 60 à moins de 20% aujourd’hui ! Ce qui interpelle sur le juste prix donné aux 
agriculteurs ! ) 
Enfin, la problématique de l’alimentation au niveau mondial a été abordée sous forme d’une vidéo. Au 
terme d’un échange fructueux avec la salle, des points forts sont ressortis tels que moins gaspiller, manger 
local et des produits de saison, manger moins de viande et développer une agriculture de proximité. Ainsi 
qu’une prise de conscience qu’en tant que consommateur, chacun a un pouvoir sur les orientations de la 
consommation générale. 

 
- célébration des Rameaux : Quelle joie de se retrouver ce samedi 24 mars à l’église de 
Beaucroissant pour entrer dans la semaine Sainte !  
 Nous venions d’horizons et de groupes bien différents pour louer Dieu 
ensemble : adultes, enfants porteurs de handicap (des foyers du Grand et du petit 
Chêne, groupe d’aumônerie de la paroisse Notre Dame de Vouise et autres personnes 
invitées), adhérents de La Mondée, jeunes du catéchisme de la Paroisse Sainte Croix et 
leurs parents, paroissiens de Sainte Croix et d’autres paroisses. Notre évêque demande  
à La Mondée d’être source de liens, cette mission a été bien réalisée ce jour- là ! 
 L’Evangile, projeté sur un écran, a été suivi avec grande attention dans un 
profond silence. Les jeunes nous ont partagé un chant joyeux qui a été leur façon de 
dire merci au Seigneur. 
 Nous avons été touchés par la simplicité des personnes porteuses de handicap, 
elles nous renvoient sans cesse à ce qui devrait être essentiel dans nos vies ! 
 

Christine et Odile 



AGENDA 

 
 

 
Vendredi 6 avril 

matin 
 

8h15 - 12h 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 

Balade : (peu de dénivelé)  
 
RDV : 8h15 à église de Burcin 
 

Organisateur : Paule Micoud / Jean Yves Monnet : 06 71 11 97 64 
 

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 

Fêtons la joie de Pâques 
 

Dans la convivialité  
Autour d’un bon Repas  

 

 

Inscription par mail ou téléphone 
Participation : 7€ 

Mardi 3 avril 
à 12h  

 
À La Mondée 

Mardi 24 avril 
9h - 11h 

 
À 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 . 

Célébration Eucharistique 
Avec Partage des textes 

Tous les Mardis 
à 11h  

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 € 

Tous les Mardis 
à 12h  

 
À La Mondée 

La nouvelle Pâques est réalisée ! L’Alliance est véritablement achevée grâce à Jésus, 
mort et ressuscité ! 
Souvenons-nous de Marie Madeleine au tombeau qui reconnaît Jésus et celui-ci, 
lui répond : « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Il 
faut du temps aux disciples proches et plus fortement à chacun d’entre nous pour 
réaliser profondément que le Royaume a ouvert ses portes et qu’il ne s’agit plus 
d’en rêver ! 

Actes des Apôtres 1, 1-11 



AGENDA 

 
 

 
Mardi 24 avril 

19h45 
 

À La Mondée 

Je réfléchis sur mes talents ? 

Mercredi 25 avril 
8h30 - 10h30 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

Samedi 28 avril  
Dimanche 29 avril 

Maison  
Familiale & rurale 

Le Village 
 

4 rue Michelet 
St André le Gaz 

 

Groupe musique 
Week-end 

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. 

 
 
 
Retour du groupe 

Lire et Réfléchir ensemble ! 

Dire merci, est-ce simplement une forme de politesse un peu 
formelle et vide, ou est-ce une attitude fondamentale,  
reconnaître et exprimer ce que les autres nous ont donné ? 
Est-ce si facile de faire preuve d'esprit critique, de se libérer de 
ses propres habitudes de pensée, et de ne pas se laisser 
entrainer par de beaux discours ? 
 
Voilà quelques-unes des questions que le groupe lecture a 
débattu lors d’une belle soirée d’échanges autour du livre d'A. Bidar sur les 
valeurs à transmettre aujourd'hui. Un débat où chacun éclaire sa lecture par sa 
propre expérience, où chacun se sent écouté lorsqu'il formule sa propre réflexion.  

Prochaine rencontre 
Jeudi 3 mai 
19h - 21h 

 
À La Mondée 

♫ Pour quoi faire ? Nous nous retrouvons pour faire de la musique, 

chanter, préparer notre concert……Et vivre un bon moment ensemble  
 

Répétition / Chant et musique / Soirée Jeux / Musique 

Ateliers créatifs/ musicaux (surprises !) / Mini-concert à 14h30 

pour les familles 



Annonces du mois de mai 
 

 Vendredi 4 : 8h15 - 12h Marche ressourcement 
 Jeudi 17: 19h30 Soirée DVD « Les délices de Tokyo » 
 Mardi 24 : 20h30 soirée débat à Rives 
 Samedi 26 mai : 16h - 21h Mondéelyre 
 Mercredi 30 mai : 8h30—10h30 Ménage 

AGENDA 

Vendredi 20 avril 
9h - 17h  

 
VOIRON 

Maison St Pierre 
(rue Sermorens) 

 

Les Aînés du CMR  
vous invitent à une journée de réflexion et de partage

 
L’eucharistie sera célébrée en fin de journée 

 

Chacun apporte son repas et ses couverts pour partager ensemble le midi. (Café offert) 
Participation aux frais : 12 €/pers.  
 

Contact : Henri Masse-Navette : 04 76 55 34 53 / 06 82 32 74 88 

Dans nos territoires qui évoluent, dans une église qui change aussi 

COMMENT ETRE ACTEURS POUR UN PROJET  
DE SOCIETE BASEE SUR LA SOLIDARITE 

avec Philippe Eluard (Diacre de la Mission de France) 

 

Notez dès à présent 

 

La Marche à la journée le 8 juin 

 

Mercredi 25 avril 
20h15 

 
VOIRON 

Temple de l’église réformée 
(3 bd du 4 septembre) 

CONFERENCE Débat  
Animée par Bertrand DUMAS  

 
Maitre de conférence à l’Université de Théologie de Strasbourg,  

ancien directeur du CTM de Meylan 

Participation libre 

Qu’éclate la joie de pâques ! 
Qu’elle s’élève sur toute la terre 
Comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de 
tous les hommes ! 
Jésus est plus fort que la mort ! 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 
Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui 
calme la soif 
Des chercheurs de vérité ! Jésus est vivant pour toujours ! 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 
 

Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain 
Qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains ! 
Jésus est le sauveur de tous les hommes ! 
Qu’éclate la joie de Pâques ! 
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre 
Comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle 
Qui redonne espoir aux enfants de Dieu ! 
Jésus est ressuscité !  


