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Il y a deux ans, en vue de préparer la première phase du synode sur la famille de 
2014, une consultation avait été envoyée par le Vatican aux diocèses du monde  
entier sur différents sujets concernant les familles. A La Mondée, en décembre 
2013, nous vous invitions à une soirée partage sur le thème : Les défis pastoraux de 
la Famille dans le contexte de l’évangélisation. A l’issu de ces consultations un  
premier rapport est alors rédigé : Relatio Synodi 
 
En décembre 2014, un deuxième questionnaire (Lineamenta) accompagnant le  
Relatio Synodi a été envoyé à toutes les Eglises du monde, rejoignant l’ambition du 
pape François d’opérer des consultations non pas formelles mais réelles. Suite à 
cette deuxième invitation, la Mondée vous a proposé une deuxième soirée de  
partage sur les thèmes : La transmission de la foi au sein de la famille, les divorcés,  
les divorcés remariés : comment vivent ils leur rapport à l’Eglise ? L’ouverture des 
époux à la vie. 
La synthèse des réponses a permis en juin 2015, la publication d'un document de 
travail Instrumentum Laboris en 3 parties : L'Eglise à l'écoute des familles, la famille 
dans le plan de Dieu et la mission de la famille. Celui-ci devient alors la trame de 
l'organisation des débats et échanges des Pères synodaux sur « la vocation et la  
mission de la famille dans l'Eglise et le monde contemporain ». Ce synode s'est  
achevé le 25 octobre, il a donné lieu à un rapport final. 
 
Pour les personnes qui le souhaitent vous trouverez La traduction officielle du  
rapport final du Synode 2015 en copiant le lien ci-dessous sur Google : 
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/service_famille_synode.html 
 
 
Ce thème de la famille est cher à La Mondée, nous l’avons aussi abordé la semaine 
dernière au cours de l’une de nos soirées sur la pensée sociale de l’Eglise : le thème 
était plus précisément  « société cherche famille » 
On y trouve la définition suivante de la famille : « La famille, communauté naturelle 
au sein de laquelle s’expérimente la socialité humaine, contribue d’une manière 
unique et irremplaçable au bien commun de la société » (Compendium de la  
Doctrine Sociale de l’Eglise, 213) 
 
Je souhaiterais terminer cet édito en vous interpellant avec ces quelques questions : 
Au sein de La Mondée, comment rejoindre les familles ? De quelles manières  
pouvons-nous les accompagner dans leur vie de tous les jours, dans la Foi ?  
 

Je vous laisse y réfléchir et nous transmettre vos idées. 
Christine 



 

 Mardi 1 mars 
« Partage de la Parole et de nos vies » 

de 9h à 11h à La Mondée 

Le partage de janvier était rude avec le texte de Matthieu 18, 15-22 : le pardon ! Une démarche 
tellement questionnante quand on se dit frère. Il existe d’autres aspérités auxquelles sont confron-
tées certains frères. Nous vous proposons de vivre ensemble ce moment crucial que les 4 évangé-
listes relatent avec le passage de Luc 22, 54-62. 
La vie se charge de nous bousculer, c’est pourquoi il est bon d’ouvrir la Bonne Nouvelle. C’est une 
grâce ! Vivons à fond le carême. 

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. 

JEUDI 3 MARS 
20h - 22h 

COLOMBE 
Salle paroissiale (à côté de l’église) 

Débats et témoignages 

L’ETRANGER PARMI NOUS ? 

Parlons-en le 

En partenariat avec 



 

 

Vendredi 12 Février 
 

Contacts : La Mondée : 04 76 93 82 97   

Organisateur : Pelloux Prayer  06 89 78 60 41 

 
Balade :  autour de La Forteresse 
 

RDV : 8h45 à la mairie de La Forteresse 

Fin : 12h 
 

Prochaine marche : Vendredi 11 mars à 8h45 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 
 

 
 
 
 

ST ETIENNE DE ST GEOIRS  
Maison paroissiale (2 bis rue des anges) 

 

11 Février de 20h à 22h 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE TRAVAIL POUR TOUS !  
 

 
Prochaines rencontres 
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  
Paroisse St Paul de Toutes Aures 

Changement  
de salle 

 

Répétition 
 
Samedi 6 Février   

De 20h à 22h  
À La Mondée 

MONDEELYRE  
Groupe musique 



 

Les dates de mars à retenir  
 

Vendredi 4 de 17h à 18h à la Mondée : Prière pour les femmes 
Mardi 8 de 17h à 19h à La Mondée Bureau 
Jeudi 10 à 20h Maison paroissiale St Etienne de St Geoirs : Pensée sociale de l’Eglise : Migration 
Samedi 12 de 20h à 22h à La Mondée : Rencontre Mondéelyre 
Jeudi 17 à 19h30 à La Mondée Soirée DVD « Et maintenant on va où ? » 
Samedi 19 à 10h30 L'église de Beaucroissant : Célébration des Rameaux avec le foyer du grand chêne 
Jeudi 31 à 20h salle des fêtes Collenot de Chatte : Soirée Prévention du suicide « Oser dire, c’est prévenir ! » 

 

Un directeur ou directrice pour l’une semaine des trois semaine au choix 
 
Des intendants pour la période pour les deux premières semaines 

RECHERCHE 

Isère - Drôme  - Ardèche 
Du 7 au 31 Juillet 

Si personne ne se manifeste, il n’y aura que 2 semaines de camp donc 90 enfants accueillis au lieu de 125 ! 

Si vous êtes intéressés ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être  
contactez La Mondée 

Jeudi 4 février 2016 
20h - 22h  

salle Alyco 7 bd Gambetta 
La Tour du Pin 

Cette soirée est organisée à l’attention :  

 - des parents d’enfant(s) avec un handicap 

 - des catéchistes de l’enfance et parents accompagnateurs 

 - des animateurs en PCS (pédagogie catéchétique spécialisée... 

Merci de vous inscrire très rapidement par mail : catechesecatechumenat@diocese-grenoble-vienne.fr 
Ou téléphone 04 38 38 00 40 


