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Les Infos de La Mondée  

 Mardi 21 mai, nous étions une quinzaine réunis autour du thème bien difficile 
de la prostitution en rural. Sujet très complexe qui peut toucher des jeunes, même 
dans nos établissements scolaires. Après un tour de présentation où chacun a pu 
exprimer ses réactions face à la rencontre dans notre vie quotidienne de prostitués, les 
intervenants présents ont pu partager leur travail.  
 Présentation tout d’abord de L’Amicale du Nid, association qui fait de la 
prévention et de l’accompagnement. Elle va sur les lieux de prostitution rencontrer les 
personnes, pour les informer, les accompagner, prévenir et réduire les risques 
sanitaires et sociaux. Elle est composée essentiellement de professionnels.  
 Puis la déléguée départementale aux droits des femmes nous a présenté son rôle 
et ses missions. Elle met en application des mesures définies par le ministère des droits 
des femmes et mène une politique de prévention et de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Dans ce cadre, elle lutte contre la prostitution en menant différentes 
actions, souvent en lien avec des associations.  
 Pour terminer, nous avons eu le témoignage de l’association « Magdalena », de 
confession catholique qui fait des maraudes avec un camping-car à Grenoble pour 
aller à la rencontre des prostitués et leur proposer un temps d’échange gratuit et/ou 
un temps de prière, quelque soit leur religion. Elle est composée seulement de 
bénévoles. 
Les participants ont pu ensuite poser des questions. Après quelques témoignages de 
rencontres pleines d’espérance, nous avons conclu que chacun pouvait interpeller sa 
commune pour des actions de prévention, surtout auprès des jeunes ou pour créer des 
antennes de santé formées aux problèmes sexuels pour que plus jamais le choix 
d’aller payer une prostituée ne soit une solution.  
 
 Comment ne pas associer toutes ces personnes qui luttent pour les personnes les 
plus fragiles avec tout leur cœur à la disparition de Jean Vanier, fondateur de la 
communauté de l’Arche ? Les articles et les manifestations pour lui rendre grâce ont 
été nombreux et tellement touchants. Ils témoignent d’une vie totalement donnée et 
tournée vers les autres. Une phrase de Jean Vanier nous rejoint aujourd’hui et me 
paraît bien en accord avec ce que nous désirons vivre à La Mondée : « Le génie de 
l’Arche, c’est d’avoir mis la rencontre au centre. L’Arche est basée sur la relation, c’est
-à-dire sur une rencontre de réciprocité, où chacun, à égalité, est visité par la parole 
de l’autre. »     

          Odile 



AGENDA 

 
 

 

Venez découvrir un de nos groupes, à la séance du matin ou du soir !  
 

Aucune obligation d’être présent à chaque rencontre . 

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

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

 

Mardi 4 Juin 
9h à 11h 

ou 

Lundi 17 Juin 
20h à 22h 

 

À La Mondée 

 
 
 
 

Lire et Réfléchir ensemble ! 

Mardi 4 Juin 

14h - 16h  
À La Mondée 

Commission  
«  Prendre soin du monde agricole » 

 

Mardi 11 Juin 
8h30 à 10h30 
10h30 à 12h 
À La Mondée 

Bureau  
 

Rencontre avec Père Loïc Lagadec 

Un petit temps de bilan de notre année 
Un temps pour partager un livre que vous avez aimé  
(si vous en avez un !) 
Un temps pour partager sur le chapitre 26 du livre de 
Abdenour Bidar « Persévérer » 
 

Groupe ouvert à tous, n’hésitez pas à venir découvrir ! 

Mardi 4 juin  
19h - 21h 

À La Mondée 

 
C’est un mardi  
et non un jeudi 

Comme habituellement 
 

Actes des Apôtres chap 11, 1 à 18 
L’esprit d’Amour hors de la communauté de Jérusalem 

 
Nous nous retrouvons avec Pierre dans un autre contexte. Il est pris à 
partie par ses frères juifs convertis à la Parole de Jésus. Ces derniers 
ne comprenant rien à l'attitude surprenante de l’apôtre, leader du 
groupe des douze, il doit s'en expliquer ! Ce n'est que le début de 
cette nouvelle étape  des chrétiens dans le monde ! "le vent souffle où 
il veut ....." 
Si vous le pouvez, parcourez le chapitre 10, il nous aide à mieux 
entrer dans la réalité. 



AGENDA 

Tous les Mardis 
à 11h  

 
 

à 12h 
————————— 
Exceptionnellement  
Le Mardi 11 JUIN 

Messe à 12h 
Repas à 12h30 
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   

Samedi 15 Juin 
16h - 20h30 

Ecole Ste Geneviève 
Rives 

 

Mardi 2 juillet 
Dernière répétition  

Répétition en vue du Concert 

Mercredi 19 Juin  
9h -12h 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

Le grand Ménage annuel  
 

Pensez à apporter :  
- chiffons / Aspirateur  

 
Nous terminerons par  

  
  MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : Autour de Blandin 
 

RDV : 8h15 Place de l’église à Blandin 

Organisatrices:  Thévenart Maïté : 06 77 05 05 70  
 Hélène Fontaine : 06 67 74 26 46 

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

Vendredi 14 Juin 
8h15 - 12h 

  
BLANDIN 

Apporter un pique-nique, vos partitions, vos instruments, vos pupitres, une dou-

ceur à partager (ceux qui sont né en Juin ou ceux qui aiment cuisiner, ou ceux qui 

veulent nous faire partager quelque chose ...) et votre légendaire bonne humeur.  

N'oubliez pas de nous prévenir si vous ne venez pas ... 

 Soirée d’échange 
 

Notre rapport à l’Eglise 
Mes joies, mes souffrances, mon espérance 

  

Mardi 11 Juin 
20h15 - 22h 

  
À La Mondée 



 

Dates à retenir pour la rentrée 
 
 

  Jeudi 19 septembre : 20h15 CA de rentrée à La Mondée 
  Samedi 16 Novembre : 19h Mondée en fête à Izeaux 

 

Nom de l’association : Les Jardins Familiaux Renageois  

Vous habitez Renage et vous n’avez pas de jardin? 

Venez rejoindre un groupe dynamique, désireux de consommer ses propres légumes dans la 
convivialité, l’entraide et le partage des savoirs. Favoriser les liens sociaux, intergénérationnels et 

interculturels, promouvoir les échanges de savoirs entre jardiniers  

 

Coordonnées :   @ : contact@ jardinsfamiliauxrenageois.com  

 site @ : http://www.jardinsfamiliauxrenageois.com 

Déchets alimentaires :  

Trier les déchets alimentaires pour en faire du compost pour votre jardin 

Il s’agit des déchets de cuisine, comme les restes de repas ou les épluchures. Cela permet de diminuer 

de l'ordre d'un tiers le volume de votre poubelle. 

 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

Eco geste du mois 

Mercredi 5 Juin à 20h 
Salle Paroissiale de Rives 

 
Réflexion sur La vision Chrétienne de l’homme 

Intervenant : Frère Louis de Parménie 

MORESTEL (salle de l’amitié) 
Vendredi 28 juin à 20h30 

Entrée Libre  -  participation aux frais 
Au profit de Nouvelles Pousses (Cambodge)  

Alain - Noël Gentil et son équipe 

18h Célébration 

19h Appéritif 

http://www.jardinsfamiliauxrenageois.com/

