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La semaine dernière, j’ai vécu deux animations proposées par La Mondée et je souhaite 
dans cet édito partager avec vous ces temps qui m’ont apporté de la joie. 
 
 La première animation, a été la marche ressourcement de vendredi matin. Nous 
nous sommes retrouvés une quinzaine pour cheminer au sens propre sur les sentiers de 
St Etienne de Crossey et au sens figuré avec un texte proposé par Simone et Henry du 
pape François sur la miséricorde. Quel bonheur de partager ensemble notre petite heure 
de méditation personnelle dans une prairie avec le soleil nous chauffant délicatement 
car il venait d’apparaître au dessus de la Grande Sure. Pour ceux qui le souhaite, vous 
trouverez ce texte à la dernière page de cet Infos Mondée. 
 La deuxième animation a été la célébration eucharistique de Noël avec les per-
sonnes porteuses de handicap, les adhérents, quelques personnes de la paroisse de Ste 
Croix. L’animation musicale a été faite par le groupe de jeunes musiciens Mondéelyre 
avec enthousiasme. Cette année, nous avions invité le groupe de jeunes de la paroisse de 
Voiron à rejoindre l’aumônerie du Grand chêne et une jeune de la maison des îles de 
Moirans. Une ambiance de fête et chaleureuse pour partager cette lumière de la venue 
du Christ. Prier, chanter, échanger la paix et nos bougies, communier tous ensemble, se 
sentir frère et sœur avec nos différences. Vous trouverez un écho des jeunes de cette 
matinée page 2 
 
 La Mondée, c’est cela, la joie de la rencontre, du partage, de l’écoute, de l’accepta-
tion de nos différences, de la prière et de la communion dans la fraternité. Tout cela est 
possible grâce à l’engagement des uns et des autres dans la préparation des animations,  
 
 Pour cette nouvelle année 2016 qui va commencer, continuons ensemble à vivre 
et partager beaucoup de choses les uns avec les autres, ouvrons-nous aussi à tous, osons 
inviter. Lors du prochain Conseil d’administration, ensemble nous vous proposerons de 
réfléchir sur ce que nous souhaitons vivre et faire partager à La Mondée. Les adhérents 
qui ne sont pas dans le CA et qui le souhaitent peuvent nous envoyer leur contribution.  
 

Christine  



 

Le pape nous  

parle d’écologie  

Comment sommes - nous interpellés ? 

 

Jeudi 21 janvier 
Charnècles 

Salle St Roch  
(à gauche derrière l’église) 

 

20h à 22h 

 

 

Répétition 
 
Samedi 16 janvier   

De 20h à 22h  
À La Mondée 

MONDEELYRE  
Groupe musique 

Conseil d’administration 
Le JEUDI 28 janvier  

À 20h à La Mondée 

Retour de la célébration de Noël par l’équipe de Mondéelyre et les jeunes 
 
Des lumières pour espérer, accueillir Noël dans la joie même si l’actualité pourrait inviter au pessimisme. C’est 
cette joie que les jeunes de Mondéelyre ont partagé avec les résidents des foyers du secteur et le groupe de 
catéchèse adaptée du Voironnais.  
 
Joie qui s’élève avec les notes de musique et les voix des jeunes qui rêvent : 
 - d’un monde sans attentat et où la paix régnerait 
 - des messes joyeuses avec d’autres jeunes 
 - des temps de partage ou un WE avec d’autres jeunes 
 - de participer à un festival de musiques Chrétiennes avec d’autres jeunes 
 - d’enregistrer un CD 
 
En janvier 2017, cela fera 10 ans que le groupe de musique existe ! Des rêves qui ouvrent cette année 2016 
les portes de l’Espérance de ce Noël partagé avec les personnes porteuses de handicap mais aussi avec nos fa-
milles 
 

Bonne année avec la musique de la vie ! 



 

 

Vendredi 8 Janvier 
 

Contacts : La Mondée : 04 76 93 82 97   

Organisateur : Monnet Jean Yves : 06 71 11 97 64 

 
Balade :  Autour d’Apprieu 
 

RDV : 8h45 à Apprieu, parking de l'église. 

Fin : 12h 
 

Prochaine marche : Vendredi 12 Février à 8h45 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 
 

 
 
 

St Etienne de St Geoirs  
Salle des Remparts (rue des moulins, derrière l’église) 

 

14 Janvier de 20h à 22h 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Société cherche famille  
 
 

Prochaines rencontres 
11 Février : Travail 
10 Mars : Migration 
7 Avril: Politique et Style de vie,  
 
 
Support le livre «Notre bien commun» de la conférence des évêques de France 

Organisateurs : La Mondée et la Paroisse 
St Paul de Toutes Aures 

Les dates de Février à retenir  
 

Vendredi 12 de 8h45 à 12h : Marche ressourcement 
Jeudi 11 de 20h à 22h à Maison paroissiale St Etienne de St Geoirs : Pensée sociale de l’Eglise : Le Travail 
Samedi 6 de 20h à 22h à La Mondée : Rencontre Mondéelyre 

Changement  
de salle 

Vous pouvez commander votre agenda 2017 au 04 74 88 71 24 ou mail : alain.freychet@wanadoo.fr avant le 7 janvier 2016 



Texte de la Marche Ressourcement du vendredi 11 Décembre 
 
Jubililé extraordinaire de la miséricorde, 
Pape François, 11 avril 2015 
ouverture le 8 décembre 2015 
 
 

« Nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d'abord été fait miséricorde. Le pardon des 
offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux, et pour nous, chrétiens, c'est un 
impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. 
 
Bien souvent, il nous est difficile de pardonner! 
Cependant le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se dé-

faire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre 
heureux. (…) 
 
La miséricorde est dans l'Ecriture le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. (…) 
 
L’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions, attitudes, compor-
tements qui se vérifient dans l’agir du quotidien. 

 Mardi 12 Janvier 
« Partage de la Parole et de nos vies » 

de 9h à 11h à La Mondée 

Nous proposons, aux personnes qui le désirent de rester partager l’eucharistie à 11h00 et/ou 
le repas de midi (inscription pour le repas  par mail ou par téléphone le mardi ou le jeudi 
précédent). Nous vous attendons nombreux pour ce temps de partage. 

Etre frère, vivre en frères et sœurs, c’est exigent. Nous le mesurons dans ce passage de  
Matthieu  18,15-22 et surtout dans le quotidien de la vie aujourd’hui. N’hésitons pas !  
Laissons-nous interroger et bousculer. 
Ce début d’année 2016 est là qui nous appelle au renouveau. 

A noter : 

Prochaines dates : 1/03 ; 5/04 ; 10/05 

Vitrail pour l’an neuf  

 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année  
comme un vitrail à rassembler  
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs  
qui représentent les jours de ma vie. 
 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,  
le mauve de mes peines et de mes deuils,  
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,  
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  
le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi  
et par ma confiance sereine en toi. 
 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,  
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,  
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 


