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Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

L’année 2018 - 2019 s’est terminée à La mondée par le très beau concert de 
Mondéelyre à l’église de Renage. Ce fut l’occasion de fêter les 10 ans du groupe et ainsi 
d’inviter tous les jeunes qui, à un moment ou un autre, sont venus participer à cette 
activité proposée par La Mondée. C’est dans la joie qu’ils ont donné le meilleur d’eux 
même en proposant au public, venu nombreux pour l’occasion, des reprises et des 
chants actuels de leur répertoire. Il est beau de voir une complicité entre ces jeunes 
collégiens et lycéens qui viennent des territoires ruraux de toute la Bièvre et du Pays 
Voironnais.  
Une jeune nous a confié que « faire partie de ce groupe m’a permis de découvrir, et 
d’approfondir la rencontre de Dieu par le chant, la musique. Comme a pu le dire Saint-
Augustin, relayé par un animateur du groupe, « Chanter c’est prier deux fois ». Pour 
certains jeunes, c’est leur premier contact avec l’Eglise à travers leur instrument. Merci 
aux animateurs de pouvoir faire vivre tous ces moments et rencontres aux jeunes. Bon 
début d’année à l’ensemble du groupe. Lecteurs n’hésitez pas à inviter des jeunes que 
vous côtoyez à rejoindre Mondéelyre ! 
 
Après ce bel été plutôt très chaud, je vous espère tous en forme, nous voici à la rentrée  
avec le redémarrage de nos activités. Nous donnons rendez-vous aux membres du 
conseil d’administration le jeudi 19 septembre afin de valider l’ensemble de nos 
propositions. 
  
Cette année étant la 800è foire de Beaucroissant, La Mondée a décidé d’être présente sur 
le stand du diocèse afin de pouvoir aller à la rencontre des ruraux. Pour faire suite à 
notre démarche « prendre soin du monde agricole dans une espérance chrétienne », 
nous irons tout particulièrement échanger avec les agriculteurs présents. Dans ce cadre 
là, le bureau fait appel aux adhérents pour être présents un moment de la journée du 
vendredi 13 septembre de préférence ou éventuellement le samedi 14. Merci de vous 
manifester si vous pouvez donner un peu de votre temps. 
Vous pouvez découvrir l’historique de cette foire en allant sur la rubrique « Foire de 
Beaucroissant » du site du diocèse ou en tapant le lien ci-dessous : 
 
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/beaucroissant.html  
 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer, bonne reprise à chacun ! 

Christine 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/beaucroissant.html


AGENDA 

Mardi 2 Sept 
9h à 11h 

À La Mondée 

Bureau de rentrée 
 

  
  MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : Autour des trois croix 
 

RDV : 8h15 parking mairie à PALADRU  

Organisatrices:   Hélène Fontaine : 06 67 74 26 46  
 Simone Masse-Navette : 06 52 02 59 08 

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

Vendredi 13 Sept 
 

8h15 - 12h 
 

Paladru 

  
800e Foire de Beaucroissant 

 
Invitation à être présent sur le stand du diocèse  

un moment dans la journée 
  

Vendredi 13 Sept 
Samedi 14 

Beaucroissant 

Conseil d’administration 
 

Validation des animations pour l’année 
 

(Pensez à relire le dernier compte rendu) 

Jeudi 19 Sept 
à 20h 15 

À La Mondée 

 
 
 

Lire et Réfléchir ensemble ! Jeudi 26 septembre 
19h - 21h 

À La Mondée 
 Pour cette nouvelle année qui démarre, nous partirons 

d’un article de revue. Le groupe déterminera son choix de 
lecture pour la suite 
 

C’est ouvert à tous, n’hésitez pas à venir découvrir ! 

 

Vous trouverez l’ensemble du programme et l’inscription sur le site du diocèse ou en 
tapant le lien ci-dessous à la date du 28 septembre (en savoir plus): 
 
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/search-agenda.html  

Samedi 28 
Dimanche 29 

septembre 
19h - 21h 

 
La Salette 

Pèlerinage diocésain 

Mgr Guy de Kerimel nous invite à participer au 
pèlerinage diocésain au cours duquel il présentera 
entre autre l’année pastorale  qui a pour thème 
«Réveillons la fraternité»  

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/search-agenda.html


AGENDA 

Tous les Mardis 
 

à 11h  
 

à 12h 
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 

Groupe musique   

Septembre  
 

La Mondée 
 

 

Première rencontre 

A l’heure où l’Infos Mondée est édité, le calendrier de l’année n’a pas 
encore était fixé, mais aucune inquiétude à avoir le Groupe reprendra ses 
rencontres ! 

Bon redémarrage à tous les jeunes ! 

 
 

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

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

 

Mardi 1 octobre 
9h à 11h 

ou 

À La Mondée 

 

Dates à retenir pour le mois d’octobre 
 
 

  Mardi 1: 9h à11h : Partage de la Parole et de nos 
 Vies à La Mondée 
  Vendredi 11 : 8h15 à 12h : Marche ressourcement 
  Jeudi 17 : 19h à 21h : Lire et réfléchir à La Mondée 

 
 

 

Dates à retenir pour le mois de Novembre 
 
  Samedi 16 Novembre : 19h Mondée en fête à Izeaux 

Venez découvrir  : Nous prendrons cette année Saint Paul . Pas besoin d’être 
théologien pour venir partager avec nous un texte d’évangile. Après lecture 
du texte, ceux qui le souhaite donnent une première impression ou réaction 
puis nous approfondissons ensemble une scène, les personnages, les 
différentes parties pour recueillir le sens du texte pour chacun et surtout 
pour comprendre comment ce texte nous rejoint et nous parle aujourd’hui. 

Actes des Apôtres chap 9, 1-19 
Les Actes des Apôtres, c’est l’œuvre de l’évangéliste Luc. Il est enthousiaste 
de l’essor des premières communautés des disciples de Jésus. Les premiers 
chapitres nous invitent à saisir l’évènement de l’Esprit qui transforme les 
Apôtres. Ils soulignent en particulier l’audace de Pierre à annoncer cette 
bonne nouvelle de son Maître : «à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie 
éternelle ». 
Le jeune Saul (Paul) est cité aux chapitres 7 et 8 au moment où les disciples 
sont persécutés par leurs frères juifs devenus violents à leur égard. Ces 
versets précédents le chapitre 9 sont là pour nous rappeler comment Paul 
entre en scène dans la vie des communautés. 

 
A vous, un excellent mois de septembre ! 



Samedi 7 septembre 

 11h chapelet pique-nique 

 16h bénédiction des cartables  
              marche méditée 

 20h30 veillée louange 

Dimanche 8 septembre 

 7h30 messe à la chapelle 

 départ des marches méditées :  
 8h église de Burcin8h15 église de Châbons 

 10h15 messe en plein air 
 célébrée par le père Loïc Lagadec,  
 vicaire général 

 11h30 intervention du P. Lagadec 

 13h pique-nique, diots, buvette 

 14h45 prière mariale 

Pèlerinage de Notre Dame de Milin 
À Burcin 

 

Nom de l’association : S.E.L  Renage est Un Système d'Echange Local (ou SEL) : échange 

de produits ou de services qui se font au sein d'un groupe fermé. 

L'intérêt fondamental d'un SEL est de favoriser le développement d'une économie solidaire et 

locale. Chaque membre peut profiter de biens et des services en échange de son temps (en offrant à 

son tour biens et services)  

 

Coordonnées :   @ : sel.renageois@gmail.com  

 site @ : http://www.forumcitoyenrenageois.fr/SEL/index.php  

Je répare mes objets :  Lorsque un de vos appareils ne fonctionne plus, ayez le réflexe de vérifier s’il est 

réparable. Si la panne provient d’une petite pièce défectueuse, il suffit peut-être de la remplacer plutôt que 

de racheter un appareil neuf. Vous pouvez aussi voir sur un S.E.L si une personne bricoleuse peut vous 

donner un coup de pouce pour le réparer. Sur internet, vous trouverez aussi facilement des sites pour 

acheter des pièces détachées. Bonne réparation ! 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

Eco geste du mois 

Réponse jeu des 6 différences (Infos Mondée Juillet / Août) 

Venez nous rencontrer  
sur le stand du diocèse 

mailto:sel.renageois@gmail.com
http://www.forumcitoyenrenageois.fr/SEL/index.php

