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Les Infos de La Mondée  

 A La Mondée, nous vivons de nombreux moments de joie mais aussi quelque fois 
des moments de peine.  
 Début avril, nous avons accompagné Marie-Claire Tirard Gatel lors du décès de 
« Jojo » son mari. Il avait été très présent au démarrage de La Mondée lorsqu’elle était 
présidente. Nous les portons dans notre prière ainsi que sa famille.  
Marie-Claire est toujours active à La Mondée au CA et dans la commission « prendre soin 
des agriculteurs ». 
 Mardi 24 avril, ce fut l’assemblée générale de La Mondée ! Moment de  joie et de 
partage sur le thème des talents. Après avoir prié avec la première lettre de St Paul Apôtre 
aux Corinthiens,  nous avons travaillé sur nos talents. Mais qu’est-ce qu’un talent ? Un 
talent, c’est avant tout une passion, qui est reconnue par les autres de façon évidente et 
dans laquelle tu es naturellement doué depuis toujours (mais souvent sans le savoir, eh 
oui, un poisson ne sait pas qu’il sait nager !!). Un talent, c’est quelque chose qui te semble 
facile et que tu réalises plus rapidement que les autres. A quoi servent les talents ? Tes 
talents sont tes trésors intérieurs qui t’ont été offerts pour réaliser ta mission de vie et offrir 
ton service unique à l’humanité. Le regard que l’on porte sur l’autre peut les mettre en 
valeur ou pas. Comme nous dit Einstein «Chaque être humain est un génie. Mais si on juge 
un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie à croire qu’il est 
stupide ». Après « cette mise en bouche » à l’aide d’un jeu, nous avons pu échanger entre 
nous pour découvrir « ce que chacun aime »  à partir  des  3 thèmes suivants : 
ressourcement - s’exprimer - partager ce que je vis à La Mondée. Moment d’écoute où 
chacun a pu partager en profondeur. 
La rétrospective de l’année écoulée (les rapports moral, d’activités et financier) a mis en 
évidence que La Mondée est une communauté vivante, accueillante et sens cesse en 
mouvement. La Mondée est bien :  
 - un Lieu de rencontre et de dialogue aussi bien interne que tourné vers l’extérieur,   
 - un Lieu au service de l’évangile où chacun peut se ressourcer en fonction de ce 
 qui le rejoint le mieux grâce aux différentes propositions . 
 - un lieu au service du monde agricole, entre autres par les rencontres personnelles 
faites avec un ensemble d’agriculteurs de notre département. 
Toute cette vie à La Mondée n’est possible que grâce à un certain nombre d’adhérents qui 
sont acteurs et très présents. Un grand merci à chacun pour leur participation ! 
 
Ensemble continuons à travailler pour que La Mondée reste dans ce dynamisme. 

Christine 



AGENDA 

 
 

Jeudi 3 mai 
19h - 21h 

 
La Mondée 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 

Balade : St Aupre le Bas 
 
RDV : 8h15 au parking du cimetière de St Aupre le bas  
 (entrée du village avant l’église) 
 
Organisatrice : Josiane Pagliero 07 81 37 22 07 
 

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 

Vendredi 4 mai 
8h15 - 12h 

 
Saint Aupre le bas 

 
 
 
 

Lire et Réfléchir ensemble ! 

  

Jeudi 17 mai 
19h15 

 
Colombe 

 
Salle Saint Blaise 

Place de la mairie  
(derrière la mairie) 

 

Soirée DVD 
Echanges suite à la projection du film 

Dessert partagé avec ceux que chacun apportera 

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles 
japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés 

de pâte de haricots rouges confits, « AN ». 
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de 
dorayakis, de l’embaucher.  
Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit 

incontournable...  

 * Un temps pour partager un livre  que 
vous avez aimé (si vous en avez un !) 
 
 * Un temps pour partager sur : 
le chapitre 9 « s’efforcer de pardonner » et  
le chapitre 16 « Être autonome »  
du livre d’Abdennour BIDAR 
(pas d’obligation d’avoir le livre) 

À noter sur vos agendas la sortie à la journée  : 

le vendredi 8 juin 
 

Marche & visite d’une exploitation agricole 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQbAEjUrVlcaxxW4AVMVJUAidQUTVxAqNgbPEmVpFwFAYjBgBQbDQTX58AMGEzV5YwPO8mDQYAESpTADFlMIc2B3AQMStTVyo1GbZGU2UVPBAzB7MVbDczAx8QKWRWAxAAZGIBAoNgPd1zD5YwOXtkB%2B4gaOImBjJVPBMUU5ggZHMEAyIlPVhjWrtlbQhTV%2FEgNHYzU&ck=fr/ann/aff


AGENDA 

Samedi 26 mai 
16h - 21h  

 

À La Mondée 

Répétition musique 
Et temps partagé 

 

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. 

 

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 

Mercredi 30 
8h30 - 10h30 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

Jeudi 31 mai 
À partir de 18h  

 

À La Mondée 

 

N’oubliez pas d’apporter votre pique nique !  



Annonces du mois de juin 
 

 Mardi 5  : 20h30 Soirée débat  bioéthique « éclairer mon jugement » Rives 
 Vendredi 8 : Marche ressourcement  à la journée  
 Mardi 12 : 9h Partage de la Parole de la Vies 
 Samedi 16 : 20h - 22h  Mondéelyre 
 Mercredi 20 : 9h - 12h Grand ménage de La Mondée suivi d’un pique nique partagé 
 Samedi 30 : Concert de Mondéelyre 

AGENDA 

 
Mardi 5 Juin 

20h30 
 

RIVES 
Salle paroissiale 

161 Avenue Jean Jaurès 

 

Bioéthique 

Soirée débat 

Eclairer mon jugement 

Avec la participation du père Suaudeau 
(ancien associé de recherche aux instituts de la santé des Etats-Unis) 

Dimanche 27 mai 
9h45 à 11h15 

 

Monastère de Chalais 


