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Décembre  

2019 

Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

La Mondée 

sera fermée  

 

du  

20 Décembre 

au 

5 Janvier 

Ce 16 Novembre, à la Mondée en fête, nous avons eu la joie de partager une soirée conviviale 
dans une ambiance familiale avec plus de 160 personnes de tous âges,  familles, couples et des 
personnes isolées, habituées de la Mondée ou personnes qui venaient la découvrir.  
Tisser du lien ! Une des vocations de la Mondée. Ce fut bien le cas ce soir là. En effet, grâce au 
groupe Interreligieux de Voiron, nous avons rencontré 3 femmes musulmanes qui sont venues 
aider l’équipe cuisine à préparer le couscous, notamment la semoule, des échanges en toute 
simplicité ont pu avoir lieu. Un grand merci à elles ! Un grand merci aussi à Sillon38, site 
d’information du rural qui nous offre le Bleu venant de la coopérative « Vercors Lait ». C’est 
toujours avec enthousiasme que les musiciens du groupe « Grain de folk » animent la soirée avec 
la complicité des jeunes techniciens d’Astec à la sono . Merci à eux aussi de quitter Grenoble 
pour venir en rural. Cette soirée n’aurait pas pu être une réussite si La Mondée n’était pas une 
fraternité dans laquelle chaque membre participe activement dans la joie de servir avec le soutien 
organisationnel des 2 animatrices.  
Tisser du lien avec les personnes porteuses de handicap, c’est ce que la Mondée vous propose le 
samedi 14 décembre à 10h30 à l’église de Rives en participant à l’eucharistie animée par 
Mondéelyre, jeunes musiciens de La Mondée. Celle-ci sera suivie d’un repas tiré du sac pour 
prendre le temps de  se rencontrer, d’être interpelés par l’exposition de photos de Yann Arthus 
Bertrand sur Laudato’Si.  
Tisser du lien à travers des échanges grâce une nouvelle activité proposée par La Mondée dès ce 
mois de décembre : « Une Soupe, une Question, un Texte ! » L’objectif est de se retrouver pour 
partager une soupe élaborée avec les légumes que chaque participant apporte, tout en 
échangeant sur un texte, base de la réflexion en lien avec la question de la soirée. N’hésitez pas à 
venir, à inviter des proches et à en parler autour de vous ! Cette première soirée aura lieu le Jeudi 
5 décembre de 19h à 21h15 à La mondée. Le premier thème abordé : « Sans gluten, bio, vegan, 
hallal, kasher… Peut-on encore manger ensemble ? » 
 
En ce temps d’avent qui débute, Si TISSER DU LIEN pouvait être pour chacun un chemin vers 
Noël !                                                                                                                                       Christine 



AGENDA 

 
 

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

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

 

Mardi 3 Décembre 
9h à 11h 

 

À La Mondée 

Venez découvrir ce partage ! 
 

Aucune obligation d’être présent à chaque rencontre . 

Mardi 10 décembre  
8h30 à 11h 
À La Mondée 

Bureau  
 
 

Jeudi 5 Décembre 
19h - 21h15  
À La Mondée 

 
 
 

 
 

La question de la rencontre :  
«  Sans gluten, bio, vegan, hallal, kasher…  

Peut-on encore manger ensemble ? » 

Une Soupe, une Question, un texte ! 

Premier voyage pour Barnabé et Paul 
 

Actes des apôtres 13 ; 1 à 6 et 13 à 16 et 42 à 46 
 

   Antioche de Syrie est une communauté de disciples très vivante. Il se passe 
souvent quelque chose, à l'écoute de l' Esprit ... Barnabé et Paul embarquent pour 
Chypre. Ils sont en terrain connu. Ils gagnent ensuite le continent. Ils sont reçus à 
Pergé, puis à Antioche de Pisidie. Les autorités religieuses juives leur donnent la 
parole. La contestation se déclenche aussitôt. Paul et Barnabé tiennent tête, et 
s’expriment "puisque vous rejetez la Parole de Dieu. nous allons vers les païens". 
 
 L’Esprit s'exprime souvent au travers d’évènements qui questionnent, mais qui 
donnent une indication pour orienter nos vies.  
Avant de venir, n’hésitez pas à lire le discours de Paul (13, 16 à 41 ) ! 

 

 Un texte lu ensemble qui sert de base de réflexion et d’échange.  

 Débat pendant que la soupe mijote 

 Partage de la soupe.  

 Partage d’avis sur nos lectures « coup de cœur ».  

Chacun est invité à apporter un légume de saison prêt à cuire 

qui permettra de confectionner une délicieuse soupe 



AGENDA 

 Samedi 14  
Décembre 

9h30 - 12h 

Rives église 

Animation de la célébration de Noël 

Chacun apporte son instrument, son pupitre,  

sa voix, ses partitions. La cotisation à La Mondée pour 
ceux qui n’ont pas encore payés  Merci ! 

Et surtout sa Bonne Humeur !  

 

 
 

Samedi 14  
Décembre 

 
 

10h30 - 12h 
Église de Rives 

 

12h 
Maison paroissiale 

RIVES  

avec des personnes porteuses de handicap, ouverte à tous , 
animée par les jeunes de Mondéelyre. 

Célébration Eucharistique  
Avec l’évangile conté 

 

Suivie d’un repas tiré du sac 

Vous pouvez apporter un petit quelque chose pour l’apéritif, Merci ! 

Tous les Mardis 
 
 
 
 

à 11h  
 

 à 12h 
Pas de repas les 24 

et 31 décembre 
 

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 ! 

 

 

MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : Balade à la Croix de St Denis (Tolvon) 
RDV : 13h15  parking de la croix Bayard (entre Voiron et St Etienne de Crossey) 
 
Prévoir : bonnes chaussures / 200m de dénivelé 
Organisateur :  Jean Yves Monnet 06 71 11 97 64 

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

Vendredi  

13 Décembre  

 
13h15 - 16h 

St Etienne de Crossey 
Tolvon  



Dates à retenir en Janvier 
 

Mardi 7 : Partage de la Parole et de nos Vies de 9h à 11h à La Mondée 
Jeudi 9 : Commission Agri de 10h à 12h à La Mondée 
Vendredi 10  : Marche ressourcement de 13h15 à 16h sur Charnècles 
Samedi 11 : Répétition de Mondéelyre de 20h à 22h à La mondée 
Mardi 14 : Bureau à La mondée à 8h30 
Jeudi 16 : Mondée Traditionnelle à La Maison diocésaine à 12h Grenoble 
Jeudi 16 : Soirée « Une Soupe, une Question, un texte » de 19h à 21h15 à La Mondée 
Mercredi 22 : Ménage de 8h30 à 10h30 à La Mondée  
Jeudi 23  : Conseil d’Administration à 20h à La Mondée 

 Paroisse St Paul de Toutes Aures :  

 Le 12 Décembre à 20h à la salle du rempart à St Etienne de St Geoirs 

Soirée d’avent sur le thème de « Qu’est- ce que je peux faire pour la planète ?  »  

Au programme : 

  Une petite présentation de l’encyclique Laudato’Si  

  Exposition de Yann Arthus Bertrand sur cette encyclique 

  Témoignages d’expériences pour prendre soin de la planète 

  Choix d’actions personnelles et collectives 

 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

Eco geste du mois : co-voiturage 

Dans nos territoires ruraux, les célébrations eucharistiques sont souvent dans un autre village à 

quelques kilomètres, pourquoi ne pas essayer de co-voiturer entre paroissiens. Deux solutions : 

essayer de s’organiser entre membres de la communauté ou faire connaître et utiliser le site sur votre 

paroisse Go Messe : le blablacar qui covoiture les paroissiens. 

Adresse du site : https://gomesse.fr/  

 

Mardi 17 Décembre 
 

 à 11h Célébration 
12h repas  

 
À La Mondée 

Repas de Noël  

La Mondée serait heureuse  
de partager ce temps convivial avec vous ! 

 

 

 

Réservation : mondee.odile@orange.fr   

                       (mardi & jeudi) : 04 76 93 82 97  

AGENDA 

Mercredi 18 Déc 
15h -16h30 
À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

Dieu qui fais porter du fruit, rends-nous humbles et patients dans l’attente d’une humanité nouvelle attentive aux plus démunis.  

Qui voyons-nous lorsque nous marchons dans la rue, quand nous côtoyons des inconnus dans un train, quand nous croisons des enfants, 

des jeunes sortant d’un collège? Des citoyens et citoyennes anonymes ? Dieu des pauvres, tu scrutes avec amour et enthousiasme le cœur 

de l’humain …  

Donne-nous la folie de croire qu’à chaque rencontre, c’est toi qui viens à nous, qui espères de nous un regard, un sourire, un geste 

d’amitié et de reconnaissance.  

https://gomesse.fr/

