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Les Infos de La Mondée  

Chaque année pour nous préparer à Pâques, le chemin de carême nous offre la possibilité 
de revenir vers le Seigneur de tout notre cœur et dans notre vie. Cette conversion nous 
tourne vers le Père et par là même, vers nos frères. Le pape François nous invite à vivre ce 
temps de grâce dans la joie et la vérité avec comme moyens donnés par le Christ lui-
même : l’aumône, la prière et la charité. 
 
 Au cours de ce chemin vers Pâques, quelle place faire à l’aumône dans ma vie ? 
 Cela revient à m’interroger sur ma propre richesse, ce que je possède n’est pas que poour 
moi mais peut être source de partage et d’entraide. 
 
 Au cours de ce chemin vers Pâques, quelle place a la prière dans ma vie ? 
Pourquoi ne pas essayer de retrouver Dieu quotidiennement à travers la méditation des 
écritures pour qu’elles deviennent Parole vivante ? Cette relation dans la prière peut aussi 
m’amener à discerner la lumière et l’obscurité dans ma vie, chemin de conversion qui 
mène au pardon. Dans cet optique, La Mondée propose une prière de chemin de croix 
pour se préparer à la réconciliation le mardi 20 mars en introduction de la célébration 
eucharistique.de 11h. 
 
 Au cours de ce chemin vers Pâques, quelle place faire au jeûne dans ma vie ? 
« Le jeûne permet de prendre de la distance avec les biens secondaires qui nous distraient 
et nous détournent de l’Unique Nécessaire : les biens de consommation, les attachements 
désordonnés. Le but est de rendre sa juste place à Dieu dans notre vie. Le jeûne rétablit 
dans nos vies la vraie hiérarchie des biens. Au Bien suprême la première place, aux autres 
biens, une place relative à leur vraie valeur, qui s’évalue à partir du Bien suprême. »  
extrait de la lettre de carême de notre évêque  
 
Dans ce cadre là, La Mondée vous propose un bol de riz le mardi 20 mars. L’argent récolté 
sera donné au C.C.F.D. 
 
Ensemble marchons sur ce chemin de carême qui nous mène vers la lumière de la 
résurrection de Jésus.  



AGENDA 

 
 

 
Vendredi 9 mars 

matin 
 

8h15 - 12h 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 

Balade : (peu de dénivelé)  
 

RDV : 8h15 devant l’église de Charnècles 
 

Organisateur :  Bernadette Tirard Gatel : 06 85 43 87 60 
 

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 

Samedi 3 mars 
Samedi 24 mars 

20h - 22h  
 

À La Mondée 

 

Groupe musique 
Répétitions 

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. 

 Vendredi 2 mars 
20h 

 
À La Visitation 

Voiron 

Bonjour, 
 
Nous participons depuis 
plusieurs années à la Journée 
Mondiale de Prière des femmes. 
C’est un temps de prière 
œcuménique qui se déroule le 

premier vendredi du mois de mars. 
 
Cette année des femmes du Suriname ont 
préparé cette célébration. Préoccupées par 
l’avenir de notre terre, elles ont choisi de 
s’appuyer sur le texte de la création (Genèse 1). 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour prier 
avec les sœurs et les membres des communautés chrétiennes du Voironnais. 
 

Pour l’équipe de préparation Claire et René Marijon 

Célébration Eucharistique 
Avec Partage des textes 

Tous les Mardis 
à 11h  

À La Mondée 

Pensons que le mois prochain, c’est notre Week-end ! 

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 



AGENDA 

Mardi 20 mars 
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 . 

Nous allons vivre la Passion et la Résurrection du Christ … 

Jésus est devant Pilate et est contraint de faire un sale boulot ; poussé 

par les chefs des Juifs. Il fait traîner et il reçoit en échange de 

curieuses paroles sur le Royaume et sur le Pouvoir ! 

Nous ouvrirons l’évangile de Jean chap 18, 33-38 et chap 19, 6-11. 

 
 

Jeudi 15 mars 
9h - 11h  

 
À La Mondée  Un temps pour partager un livre 

que vous avez aimé  
 (si vous en avez un !) 
 
 un temps pour partager sur les 

chapitres 7 et 11 du livre 
d’Abdennour BIDAR  

 
(pas d’obligation d’avoir le livre) 

Lire et Réfléchir ensemble ! 

 
 

SOIREE DEBAT 
Qu’est ce que je mets dans mon assiette ? 

L’impact de mes choix sur le monde agricole qui m’entoure ! 

Jeudi 22 mars 
20h30– 22h 

 
À la salle des Remparts 

Rue des Moulins 
 

ST ETIENNE DE  
ST GEOIRS 

 

Partenariat 
Paroisse St Paul de Toutes Aures 

 
 

Mardi 20 mars 
 

11h - 12h 

Bol de riz : 12h15 - 13h15  

À La Mondée 

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

 
 Pardon : Prière de Chemin de croix pour se préparer à la réconciliation 

 Prière : Célébration Eucharistique 

 Partage : Bol de Riz au profit du CCFD 



 

Annonces du mois d’avril 
 
 

 Mardi 3 : 12h repas de Pâques 
 Vendredi 6 : 8h15 - 12h Marche ressourcement 
 Mardi 24 : 9h - 11h Partage de la Parole et de nos Vies 
 Mardi 24 : 19h45 AG de La Mondée 
 Samedi 28 et dimanche 29 : Week-end Mondéelyre 

Mercredi 28 mars 
8h30 - 10h30 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

AGENDA 

Fêtons la joie de Pâques 
 

Dans la convivialité  
Autour d’un bon Repas  

 

 

Inscription par mail ou téléphone le mardi 27 mars au plus tard 
Participation : 7€ 

Mardi 3 avril 
à 12h  

 
À La Mondée 

Mardi 24 avril  
19h45 à la Mondée 

 
Assemblée Générale de  

Samedi 24 mars 
10h30 

À L’église 
De Beaucroissant 

Vous êtes invités à venir partager 
 

La célébration Eucharistique  
des Rameaux  

 
Avec les personnes porteuses  
de handicap et leur famille 

Réservations et renseignements 
04 76 07 84 18—aep.passion@gmail.com 

8 place de l’église—38210 TULLINS 
 

Retrouvez nous sur : 
Facebook.com/LaPassionDeTullins  - http://lapassiondetullins.fr 


