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Les Infos de La Mondée  

La Mondée 

sera fermée  

 

du 21 octobre 

au 

3 Novembre 

Ensemble, (re)construire notre Eglise 
Suite aux graves événements de ces derniers mois (affaires sexuelles impliquant des prêtres, 
procès Barbarin, rapport Sodoma, questions sur le cléricalisme, etc…) nous éprouvions le 
besoin urgent de parler de notre Eglise. De libérer une parole. 
Le 11 juin, nous nous sommes retrouvés à La Mondée une première fois avec une vingtaine de 
chrétiens de cinq paroisses alentour (certains ne se reconnaissant pas d’une paroisse). Et nous 
avons démarré la rencontre en exprimant nos joies, nos souffrances et nos espérances de notre 
rapport à l’Eglise. Nous avons ressenti de l’émotion, mais aussi de la gravité dans les propos des 
uns et des autres. « Nous attendons des prêtres (et donc de notre Eglise) qu’ils disent ce qu’ils 
font et qu’ils fassent ce qu’ils disent… » exprime une première. « Il faut que des lieux de liberté, 
différentes sensibilités d’Eglise, puissent toutes s’exprimer. », dit un deuxième participant. Au 
final, dit une troisième, « construire l’Eglise ensemble (et pas attendre qu’elle se contruise d’en 
haut), c’est essentiel… ». Un dernier résume tout cela en disant « Mon espérance dans cette 
Eglise, c’est le pape François, c’est vous, c’est nous… ». 
Nous avions très peur d’un grand déballage somme toute assez malsain. Nous avons eu au final 
un grand débat large sur l’Eglise, et c’est tant mieux… 
Suite à cette première rencontre très riche un petit noyau s’est revu le 1er juillet pour réfléchir à 
la suite à donner à cette première soirée. Une première question a été de se demander si ce 
temps-là devait être uniquement un espace de parole libre ou s’il devait déboucher sur une 
« production » à remettre au diocèse, par exemple. Le point n’est pas tranché.  Nous 
poursuivrons autour de trois grosses questions qui vont nous prendre l’année : 

Les pouvoirs dans l’Eglise : Quels sont-ils, qui les exerce, est-ce que cela pourrait changer ? 
Laïcs et prêtres dans l’Eglise : quelle vocation des uns et des autres pour le service de tous et 

le respect de chacun ? 
Comment ouvrir l’Eglise au monde qui l’entoure ? 

Notre aventure ne fait donc que commencer. Nous nous retrouverons régulièrement cette 
année à 5 ou 6 reprises ; la première rencontre étant le 26 novembre à 20h à La Mondée. 
 
Nous vous attendons nombreux à cette prochaine soirée pour parler en toute liberté et en toute 
franchise des pouvoirs dans notre Eglise. Parce qu’elle le vaut bien, et parce que chaque 
chrétien et chrétienne le vaut bien aussi ! 

 

Jean-Philippe Landru 



AGENDA 

Groupe musique  

 
 

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

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

 

Mardi 5 Novembre 
9h à 11h 

 

À La Mondée 

 
 

MARCHE RESSOURCEMENT 

  

Balade : le Champ du Loup  
 

RDV : 8h15  gare de Rives ( parking  à droite tout au bout quand on est face à 
l'entrée du quai )  
 
Prévoir : bonnes chaussures 

Organisatrices :  Elisabeth Rouxel : 06 77 91 41 25 
                                  Hélène Fontaine : 06 67 74 26 46 

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

Vendredi 8 Novembre  

8h15 - 12h 
 

Gare de Rives 
 

Mardi 12 Novembre  
14H 

À La Mondée 

Spécial Mondée en fête 
Courses 

Fabrication Petits gâteaux (vous êtes tous invités) 

Venez découvrir ce partage ! 
 

Aucune obligation d’être présent à chaque rencontre . 

Paul se met à prêcher le Christ 

Actes des Apôtres chap 9 ; vers 19 à 30 

 

Nouvelle étape d’un homme converti et qui encaisse les coups mais 

qui découvre aussi la fraternité à travers Barnabé. 

Paul à Damas, introduit par Ananie, prend du temps pour comprendre 

ce qu’il vient de vivre. Il manifeste sa volonté de clamer sa Foi au 

Christ ressuscité. Il est contesté mais heureusement Barnabé a saisi, 

avant tous, la profonde conviction de Paul, lui, qui proclamera plus 

tard : « ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi ».        

Mardi 19 Novembre  
8h30 à 11h 
À La Mondée 

Bureau  
 
 

Mercredi 20 Nov 
8h30 -10h30 

À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 



AGENDA 

Tous les Mardis 
 

à 11h  
 
 
 
 
 

 à 12h 
 
 

À La Mondée 

 

Samedi  
23 Novembre 

20h - 22h 
 

À La Mondée 

Répétition 

Chacun apporte son instrument, son pupitre,  

sa voix, ses partitions, sa fiche d’inscription et son chèque (ordre La 
Mondée). Merci ! 

Et surtout sa Bonne Humeur !  

 

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 ! 

Jeudi 21 Novembre 
19h - 21h  

À La Mondée 

 
 
 

 

Lire et Réfléchir ensemble ! 

Une réunion de travail le 17 octobre, avant le bouclage de la présente 

édition, est chargée de définir le nouveau projet du groupe. Il vous 

sera présentée dans la première semaine du mois de novembre. 

 

Mardi 26 Novembre 
20h - 22h 

 

À La Mondée 

Notre rapport à l’Eglise 

Les pouvoirs dans l’Eglise :  
Quels sont-ils, qui les exerce, est-ce que cela pourrait changer ? 

Échange d’expériences 

Jeudi 21 Novembre 

10h - 12h 
À La Mondée 

Commission  
« Monde agricole » 

JOURNEE DÉPARTEMENTALE Samedi 23  
Novembre 
9h—17h 

 

Charnècles, salle St Roch 

« Préservons notre terre… 
   Pour gagner en humanité »  
  

Repas tiré du sac 



Dates à retenir en Décembre 
 
Mardi 3 : Partage de la Parole et de nos Vies de 9h à 11h à La Mondée 
Mardi 10 : Bureau à La mondée à 8h30 
Jeudi 12 décembre : Soirée de l’avent sur le thème « Qu’est ce que je peux faire pour la planète » avec la paroisse 
St Paul de toutes Aures à la salle des remparts à St Etienne de St Geoirs 
Mercredi 11 : Ménage de 8h30 à 10h30 à La Mondée  
Jeudi 12 : Lire & Réfléchir de19h à 21h à La Mondée ( Nouvelle formule) 
Vendredi 13  : Marche ressourcement de 13h15 à 16h 
Samedi 14 : Célébration avec les personnes porteuses de handicap, les enfants du caté, ouverte à tous  
 animée par Mondéelyre à 10h30 à l’église de Rives, suivie d’un repas partagé à la salle paroissiale 

L’Habitat partagée 

On appelle habitat groupé, habitat participatif ou habitat groupé participatif, un projet collectif de 

logements dont les habitants s’impliquent dans la conception et la gestion. Ces habitants choisissent 

de mutualiser des finances, des espaces, des services, du temps… pour créer un lieu de vie adapté et 

pérenne.  

L’association :  Les HABILES ( Habitats Isérois Libres et Solidaires )  :  Elle agit pour favoriser l’émergence et  la 
réalisation de projet d’habitat participatif en Isère. Elle veut permettre aux citoyens de se réapproprier  leur 
habitat et leur façon de vivre les uns avec les autres de façon solidaire,  responsable et conviviale selon les 
principes de mixité et d’ouverture. 

Site Internet : https://www.leshabiles.org/  

 

 

 

KIT DE SURVIE 
(Chronique écologique) 

Eco geste du mois : Isolation de sa maison 

Izeaux 
(Sal le  polyvalente -  rue Paul  Bert )  

 

Samedi 16 novembre 

19h Apéritif - Repas  
21h Bal Folk 

Prix repas et soirée  : Adulte : 15 €  /  Enfant -12 ans : 10 € 
Tarif réduit pour les familles nombreuses 
Prix soirée : Adultes : 5 € / gratuit enfant <12 ans 

 
 

Réservation : 04 76 93 82 97  

  lamondee@orange.fr 

être vigilant à l'isolation de sa maison : une mauvaise isolation en hiver, c'est 30% de perte de chaleur 

par le toit, 15% par les fenêtres. 

 

Fermer ses volets à la tombée de la nuit ! 

 
N’oubliez pas de 

vous inscrire ! 

Pour  garnir le panier  

N’hésitez pas à déposer 

des choses 

à La mondée ! 

Merci ! 

https://www.leshabiles.org/

