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Oser être ouverts et accueillants exige de dépasser nos propres résistances, de
surmonter les obstacles, de traverser les frontières et de saisir l'ampleur et la profondeur de l'expérience chrétienne.
Partager permet de donner et de recevoir.
Construire une confiance réciproque. La confiance est l'attitude clé pour créer
d'authentiques relations œcuméniques.
Etre chrétiens parmi d'autres dans un monde multi-religieux.
Voici quelques idées fortes qui ont résonné en moi et qui nous ont été transmises
pour la journée mondiale de prière des femmes du 4 mars qui, cette année, a été
organisée par Cuba. Venez partager avec nous ce qu'elles ont eu envie de nous
transmettre : le 4 mars à La Mondée de 17h à 18h ou le soir au monastère de la
visitation de Voiron à 20h.
Dans la même ouverture, le mois de mars nous permettra également de nous retrouver à Colombe le 3 mars sur le thème "l'étranger parmi nous ? parlons-en"
avec des témoignages, entre autres de Fiston Massamba, réfugié politique de la
république du Congo, en master à Sciences Po Grenoble.
Egalement le jeudi 10 mars, notre rencontre sur la Pensée Sociale de l'Eglise à St
Etienne de St Geoirs aura comme thème "Migration". Celui-ci se déclinera sous
six rubriques : la dignité humaine, la destination universelle des biens, le bien commun, qu’elle extension ?,le droit de vivre en famille, l’intégration, la culture de la rencontre.
Dans ces temps de carême et sur notre chemin vers Pâques, n'hésitons pas à sortir
pour s'ouvrir à l'international !

Odile
J’ai frappé à ton cœur
Pour avoir bon lit,
Pour avoir bon feu
Pourquoi me repousser ?
Ouvre-moi mon frère !
Pourquoi me demander
Si je suis d’Afrique
Si je suis d’Amérique
Si je suis d’Asie
Si je suis d’Europe ?
Ouvre-moi mon frère !

Pourquoi me demander
la longueur de mon nez,
l’épaisseur de ma bouche,
La couleur de ma peau,
Et le nom de mes Dieux ?
Ouvre-moi mon frère !
Je ne suis pas un noir,
Je ne suis pas un rouge,
Je ne suis pas un jaune,
je ne suis pas un blanc,
Mais je ne suis qu’un homme.
Ouvre-moi mon frère !

La Mondée 95 avenue de la Gare - 38140 IZEAUX
04 76 93 82 97 courriel : lamondee@orange.fr

Ouvre moi ta porte,
Ouvre moi ton cœur,
car je suis un homme,
L’homme de tous les temps
L’homme de tous les cieux
L’homme qui te ressemble.

MONDEELYRE
Groupe musique

MARCHE RESSOURCEMENT
Vendredi 11 Mars
Contacts : La Mondée : 04 76 93 82 97
Organisateur : Pelloux Prayer 06 89 78 60 41

Répétition

Balade : autour de La Forteresse

Travail sur la voix avec Michèle Revol

RDV : 8h15 à la mairie de La Forteresse
Fin : 12h

Samedi 12 mars

Prochaine marche : Samedi 2 avril à 9h45

De 16h à 21h
À La Mondée

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

10 Mars de 20h à 22h

J’étais un étranger
Prochaines rencontres
7 Avril: Politique et Style de vie,

Organisateurs : La Mondée
Paroisse St Paul de Toutes Aures

Nous venons de rentrer en carême, chemin vers Pâques !
Nous nous retrouverons,
Pour partager la célébration eucharistique des Rameaux
avec les personnes porteuses de handicap et leurs familles

Le 19 mars à 10h30
A l’église de Beaucroissant

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 confrontées certains frères. Nous vous proposons de vivre ensemble ce moment crucial que les 4 évangélistes 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.

Vendredi 4 mars de 17h à 18h à la Mondée
ou 20h au monastère de la Visitation à Voiron

Journée mondiale de prière 2016
Venez découvrir ce que vous a préparé le comité de Cuba !

« Qui reçoit les enfants, me reçoit »
Mouvement œcuménique de femmes chrétiennes

Soirée DVD
Jeudi 17 mars
Échanges suite à la projection du film

Et maintenant on va où ?

Débats et témoignages
L’ETRANGER PARMI NOUS ?
Parlons-en le

Réalisatrice
Nadine LABAKI

Des femmes prêtes à tout pour maintenir
la paix entre chrétiens et musulmans
19h30 : Partage du dessert
(chacun apporte quelque chose)

20h : Projection du film

JEUDI 3 MARS
20h - 22h
COLOMBE

Salle paroissiale
(à côté de l’église)

Soirée Prévention du suicide

Assemblée Générale de La Mondée

28 avril

ECHANGES ET DEBAT
Avec Philippe BUTEL et Daniel ALMERAS
du centre de lutte contre l’isolement
et la prévention du suicide de Grenoble

Dès 19h45 à La Mondée
Ensemble échangeons,
soyons innovants et force de proposition

Jeudi 31 mars
À 20 H
CHATTE
Salle des fêtes Alexandre Collenot
(Place du Champ de Mars )

Balade pour tous les âges
Marche, jeux et Partage par tranche d’âges
Découverte de statues insolites

SAMEDI 2 AVRIL
RDV : 9h45 au parking de l’église de VATILIEU
12h Pique-nique tiré du sac près du point de départ
Les dates du mois d’avril à retenir
Mardi 5 : de 9h à 11h à La Mondée : Partage de la Parole et de nos vies
Jeudi 7 de 17h à 19h à La Mondée : Bureau
Jeudi 7 à 20h Maison paroissiale St Etienne de St Geoirs : Pensée sociale de l’Eglise : Politique et style de vie
Samedi 30 de 20h à 22h à La Mondée : Rencontre Mondéelyre

