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Cette belle phrase était le thème retenu pour l’assemblée générale de La Mondée du 5 mai. 
 
 * Dans un premier temps, Renato, nous a permis de rentrer dans ce thème en décortiquant 

chaque mot : OSER - RELEVER - DEFI - F RATERNTE. Nous vous invitons à vous replonger 
dans sa prose en allant sur le site de La Mondée. Pour cela, sur Google vous tapez « La mondée 
Grenoble », sélectionnez le premier site. Sur la page de gauche dans la rubrique Télécharger : 
vous pouvez télécharger le fichier AG 2015. Bonne lecture et n’oubliez pas de naviguer sur 
notre site. 
 * Dans un second temps, en petit groupe, les adhérents présents ont été invités à choisir 
parmi une vingtaine de phrases, celle qui répondait le plus, selon eux, au thème de l’A.G. 
Il s’en est suivi un échange et le choix ou la création d’une seule  par groupe, les voici : 
 
Groupe 1 Oser relever le défi de la fraternité, c’est apprendre à vivre ensemble :  
   - s’écouter 
   - s’accueillir 
   - partager sa vie 
   - pardonner 
   - se déplacer 
  Et que chacun reparte mieux et plus heureux dans la joie du Christ 
 
Groupe 2 Le défi de la fraternité est une action qui permet de s’écouter, de s’accueillir pour 
diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence. 
 
Groupe 3 Aime et fais ce que tu veux (St Augustin).  
Tu trouveras la joie, la force de pardonner, l’autre sera ton égal et t’enrichira de sa différence. 
 
Groupe 4 Ne rencontre jamais quelqu’un sans qu’il ne reparte mieux et plus heureux. 
 
 * Dans un dernier temps, chaque groupe a pu donner des propositions concrètes à mettre 

en œuvre à La Mondée répondant au mieux à ce thème. Celles-ci seront la base de travail pour 
le prochain Conseil d’Administration de La Mondée afin d’établir un programme d’année 2015 
2016. 
 
 La Mondée est heureuse d’accueillir dans son CA Mr Christian Vidal et Jean Luc Fontaine. 
 

 Merci à chaque adhérent d’avoir participé à cette assemblée générale.  
C’est ensemble que nous allons relever ce défi de la Fraternité ! 

 
Christine 



 
 

Permanence  

Artisans du Monde avec vente 
 

 
 
 

 

 

 

MORESTEL 
Paroisse St Pierre du Pays des Couleurs  

Mardi 2/06 et 7/07 
9h - 12h à la Mission 

 

Tous les 1ers  Mardis du mois 

 

 C A F É  R E N C O N T R E  

 
 

 

 
 
 

 

 

 

MIRIBEL les ÉCHELLES 
Paroisse St Bruno de Chartreuse 

Vendredi 19/06 et 17/07 
Passage d’un prêtre 

10h - 12h à la Maison St Maurice 
 

Tous les 3èmes vendredis du mois 

 « Partage de la Parole et de nos Vies » 
À la manière de St Ignace 

Mardi 9 Juin de 9h à 11h à La Mondée 

Nous proposons, aux personnes qui le désirent, de rester partager l’eucharistie à 11h10 et/ou le 
repas de midi (inscription pour le repas par mail ou par téléphone le mardi ou le jeudi précédent).  

 Restons en compagnie de l’évangéliste Luc. Tentons de mieux appréhender à travers quelques 

paraboles comment Jésus évoque le ROYAUME.  

 Pour amorcer la lecture, nous proposons Luc 14, 12-24. Jésus propose l’exemple du repas à la 

suite de l’interpellation d’un convive Jésus reprend ce qu’il entend du royaume. 

 

Pour mieux situer le passage, il est conseillé de lire le début du chapitre 14. 

 

 
Répétition à La Mondée de 20h à 22h 

 
Samedi 13 Juin 
Mardi 30 juin 

 
Concert 4 juillet 20h30 église de Renage 

MONDEELYRE  
Groupe musique 

Nous sommes tous Invités 
 

Célébration Eucharistique 
Avec l’aumônerie du Grand chêne 

 
Samedi 13 juin  

10h30 à La Mondée d’Izeaux 
 
 



 

 

Dates à retenir pour la rentrée 
 

    - Mondée en fête : le 14 Novembre 

Jeudi 4 et vendredi 5 Juin du côté de St Hugues en Chartreuse 
 

Programme jeudi : 
 
Pour les marcheurs · Rendez-vous à 9h45 sur le parking de la Correrie  
 Marche ressourcement, pique-nique tiré du sac (dénivelé ≈ 400m ) 
 Fin de la marche vers 16h 

 

Pour les non marcheurs 
Rendez-vous à 12h30 à la colonie de Notre Dame de Vette 
Pique-nique tiré du sac 
Atelier vitrail dans l’église St Hugues (initiation à des techniques artistiques, tout en découvrant les collections du musée) 

 

Pour tous 
        Installation dans les locaux de la colonie /  Dîner / Soirée festive 

 

Programme Vendredi : 

        Balade (facultative)  
        10h Visite du musée de peinture d’Arcabas à l’église 
        Repas (fin à 14h)  

A partir de 17h30 : exposition des brodeuses 
  18h30 : Célébration Eucharistique  
 
  19h30 : Apéritif offert par La Mondée 
 suivi d’un buffet surprise selon ce que vous 
apporterez et soirée festive ! 

Jeudi 25 Juin 

Lieux d’hébergement : Colonie de Notre Dame  
de Vette à St Hugues de Chartreuse 
 
Prix : entre 30 et 40 euros selon vos possibilités 
Matériel : draps ou sac de couchage / Pique nique 

Marcheurs : eau / bonnes chaussures 

 
Renseignements (mardi/jeudi) :  
La Mondée 04 76 93 82 97 
Odile : 06 20 82 20 28 / Jean Yves : 06 71 11 97 64 

Conseil d’admiration de La Mondée 

 

Lundi 8 juin  

À 20h15 à La Mondée 

Il reste de la place pour les deux journées ou 

pour l’atelier vitrail du jeudi 

Paroisse Ste Croix - école Ste Geneviève 
 

Célébration Eucharistique 
Dimanche 28 Juin 

À 10h30 
 

À l’école Ste Geneviève de Rives 
 

Kermesse de l’école 




