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Pour nous chrétiens, nous venons de vivre la belle fête de Pâques, résurrection du 
Christ, sommet de notre Foi ! Jésus Christ toujours vivant parmi nous.  
Où le chercher ? Où le rencontrer ? Où le trouver ?  
Cette présence, ne pouvons-nous pas la découvrir dans la ou les relation(s) avec nos 
frères et sœurs en humanité. Comment créer ou fortifier ce ou ces lien(s) ? 
Spécifiquement dans le monde rural pour nous à La Mondée. C’est à cette question 
que nous essayerons de répondre lors de notre prochaine assemblée générale du 
mois d’avril.  
 
Bien sûr, La Mondée n’a pas attendu 2016 pour favoriser ces liens. C’est déjà dans 
cette perspective que l’année dernière nous avions lancé « la marche pour tous les 
âges ». Ainsi, nous voulions créer des liens intergénérationnels mais aussi entre les 
groupes de catéchisme des différentes paroisses autour de La Mondée. Cette année, 
nous renouvellerons cette matinée le 2 avril pour nous ressourcer autour du texte de 
St Jean 20, 19-22 (Jésus apparaît aux disciples après sa résurrection) en marchant et 
en découvrant des statues insolites tout le long de la balade. 
 
Les cinq rencontres sur la pensée sociale de l’Eglise lancées en décembre 2015 en 
partenariat avec la paroisse de St Paul de Toutes Aures avaient aussi pour objectif de 
créer du lien, de décloisonner et d’échanger autour de 5 thèmes de cette pensée 
sociale. Notre prochain rendez-vous est fixé au 7 avril sur les thèmes de la politique 
et le style de vie. 
 
Pour mieux faire connaître La Mondée, la commission de communication a décidé 
de créer une affiche de présentation notre association. Celle-ci pourra être affichée 
dans les églises, les lieux paroissiaux… Pour cela, cette commission fait appel à vous 
tous. Quel slogan mettriez-vous sur cette affiche ? 
 

Dans l’attente de vos propositions,  
nous vous donnons rendez-vous le 28 avril pour l’assemblée générale. 

 
Christine 

 
La Mondée 

Sera 
Fermée 

Du  
9 au 25 

avril 

 
Assemblée Générale de La Mondée 

28 avril 
Dès 19h45 à La Mondée 

 
 

Comment vit-on les liens dans la ruralité ? 

Ensemble échangeons,  
soyons innovants et force de proposition  



 

 

Samedi 2 Avril 
 

Contacts : La Mondée : 04 76 93 82 97   

Organisateur : Jean-Yves Monnet 06 71 11 97 64  
      Odile Bornecque : 06 20 82 20 28 

Balade :  à Vatilieu 
 

RDV : 9h45 au parking de l’église de Vatilieu 

Fin : 13h 
Apporter son pique nique 
 

Prochaine marche : Vendredi 13 mai 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 
 

 
ST ETIENNE DE ST GEOIRS  

Maison paroissiale (2 bis rue des anges) 
 

7 avril de 20h à 22h 
 
 

Politique & Style de vie  
 
 

 
 

Organisateurs : La Mondée  
Paroisse St Paul de Toutes Aures 

 

 
Samedi 30 avril  

De 20h à 22h  
À La Mondée 

MONDEELYRE  
Groupe musique 

 Mardi 5 avril 
« 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 précé-
dent). Nous vous attendons nombreux pour ce temps de partage. 

 En mars, avec le reniement de Pierre ( Luc 22/51...), nous avons mesuré combien une 

brisure dans une fratrie peut provoquer un drame profond. Pour nous, c'est parfois la dureté 

de la situation qui nous met mal à l'aise pour nous prononcer comme chrétien.... 

 Continuons à creuser ! Pour avril la proposition se trouve dans une des Paraboles de 

Jésus. Il s'agit du Père et des deux Fils (Luc 15, 11-32 ) Les personnes présentes sont 

désignées dans le 1° verset du chapitre : cela donne une indication sur le pourquoi de la 

parabole…. 

Chaque rencontre a sa richesse, l’apport de chacun est une pierre précieuse !... 



 
Balade pour tous les âges 

 

Marche, jeux et Partage par tranche d’âge 
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 

La Communication à La Mondée 
 
 

Faites marcher votre imagination et renvoyez à La mondée  
avant l’assemblée générale  

 
 
 
 

 
 

Celui-ci  sera inséré sur l’affiche qui va être crée 

Les dates du mois de mai à retenir  
 
Jeudi 5 au samedi 7 : Interlieux dans les Vosges 
Mardi 10 de 9h à 11h à La Mondée : Partage de la Parole et de nos vies 
Mardi 10 de 17h à 19h à La Mondée : Bureau 
Vendredi 13 de 8h15 à 12h Marche ressourcement 
Samedi 14 au lundi 16 : Week-end à Gresse en Vercors:  Mondéelyre 



 
 

Les Aînés du CMR vous invitent à une journée de réflexion et de partage 

 
 

Vendredi 1 Avril à VOIRON de 9h00 à 17h00 

A la maison St Pierre  
(à côté de l’église St Pierre -rue Sermorens)  

 

L’eucharistie sera célébrée en fin de journée 
 

Chacun apporte son repas et ses couverts pour partager ensemble le midi. 
Participation aux frais : 12 €/pers. 

Contact : Henry Masse-Navette : 04 76 55 34 53 / 06 82 32 74 88 

 

Vivre ensemble aujourd’hui ! Et l’évangile ? 
avec Jacques Tinchand 

Diacre de la Mission de France 

Un regard neuf 
 
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. 
Chaque être peut nous enrichir, à condition qu’il plonge en lui  
dans ce qu’il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. 

Malheureusement, nous épluchons d‘abord les ténèbres de 
l’autre. 
Et nous en restons là. 
Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire 
connaître, et nous passons sans le voir. 
Nous manquons la rencontre souvent,  
Pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, 
nos rejets. 
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du 
Christ. 
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle 
fraîcheur, une telle nouveauté, que personne n’oubliait jamais 
plus ce regard. 
Et en vivait. 
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de 
miséricorde pour aborder chaque être. 
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, 
C’est recevoir une passerelle de la lumière du ressuscité. 
 

P Guy Gilbert 


