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Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux ! 
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 Cette année, La Mondée se lance dans l'organisation de la venue d’un 
spectacle le 4 avril à la Côte Saint André :  "Pierre et Mohamed".  
Pourquoi avoir choisi ce thème de la différence et du respect de l'autre ?  
 Les hommes, nous le croyons, ont été créés différents par Dieu pour notre 
joie. Hommes ou femmes, différents de peaux, de cultures, de religions, de 
savoirs, de qualités et de convictions.  
Créés aux couleurs multiples et changeantes faites pour la découverte et 
l'étonnement. 
 Cette pièce rend hommage à l'amitié profonde entre Mgr Pierre Claverie, 
évêque d'Oran et son chauffeur Mohamed Bouchikhi, amitié basée sur le respect 
et le dialogue entre deux personnes de culture et de religions différentes. Pierre 
et Mohamed ont été assassinés ensemble en août 1996 en se rendant à l'évêché. 
 Il nous a aussi paru important de faire la proposition auprès de lycéens 
dans l'après-midi et, à l’heure actuelle, nous avons déjà une réservation pour 
150 jeunes de première et terminale.  
Réjouissons nous que la diversité et le respect de nos différences ouvrent nos 

cœurs et notre intelligence et que nous puissions y découvrir la grâce de notre 
unité !  
 Avant ce spectacle, La Mondée vous propose déjà une première réflexion 
sur le dialogue interreligieux au cours de sa deuxième soirée sur la Pensée 
Sociale de l’Eglise à St Etienne de St Geoirs le 24 Novembre. 
 

D'autre activités nous sont proposées d'ici là, alors bonne lecture. 
N'hésitez pas à inviter largement pour La Mondée en fête du 

19 novembre.  
 

 Odile 



 
 

 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 

Balade :  
RDV : 8h15, Parking église de Réaumont 
Départ à 8h30  
 

Organisateur : Hélène Fontaine : 06 52 35 91 37 

AGENDA 

Vendredi 11 
Novembre 

8h15 - 12h 
Marcher en silence, en méditant un texte,   

prendre le temps d’échanger et de se rencontrer 

Texte : "Le sourire aux lèvres, la lumière dans nos yeux parlent de Dieu mieux que 
 toutes nos belles paroles" d'Anne-Dauphine Juliand 
 Matthieu  5,17-20 

 
Partage de la Parole et de nos Vies  Mardi 15 

Novembre 
9h - 11h  

À La Mondée 

Étude d’un texte biblique inspirée de la méthode de St Ignace  

 Repas de midi  
Préparé par Pierrette et Irène, ce temps est très convivial, 

ouvert à tous ! 
 Inscription par mail ou téléphone le mardi ou le jeudi 

précédent.      Participation : 6 € 

Tous les Mardis 
à 12h  

À La Mondée 

Mercredi 9 Novembre 
Mercredi 7 Décembre 

9h à 11h 
La Mondée 

 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

Pour que notre panier soit bien garni,  
vous pouvez apporter (bonbons, confiture, gelée, 

courge, pommes …) 

Panier Garni de La Mondée en fête 

Merci d’avance ! 

Mardis & jeudis 
jusqu’au 17 Novembre 

8h30 à 17h 
À La Mondée 

Célébration Eucharistique 
Ou 

Partage des textes en absence de prêtre 

Tous les Mardis 
à 11h  

À La Mondée 

Prochaine marche 
Vendredi 9 décembre 

8h45 - 12h 

Prochain Partage 
Mardi 13 décembre 

 

Après le repas chez le pharisien, nous continuons avec l’évangéliste Luc 
à rencontrer d’autres personnes proches de Jésus :  
MARTHE ET MARIE (Luc 10, 38-42). 
Passage que nous connaissons bien. Ce petit texte risque de susciter 
beaucoup de débats (constructifs !) si nous acceptons de nous écouter… 

Avant la séance : ouvrons l’évangile et jetons un coup d’œil sur ce qui 

encadre ce passage ! 
 

Venez nous rejoindre, aucune obligation de suivre toute l’année ! 



 
Groupe musique Samedi 26 Novembre 

16h30 - 20h30  
À La Mondée 

 
 

 

Cycle : Pensée Sociale de L'Église 

 

Thème : Le dialogue Interreligieux 
 

 Ce thème sera abordé par Geneviève Comeau sœur Xavière, professeur 
de théologie au centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris. 
 Vers un monde fraternel 
 La dimension sociale du dialogue 

Jeudi 24 Novembre 
20h - 22h  

À St Etienne de st Geoirs 
 

Salle paroissiale 
2bis rue des anges 

Prochaines rencontres 
 

12 Janvier : Prendre soin de la maison commune 
9 Février : La Laïcité, une passion française 
16 Mars : L’autre économie, de la coopération à la gratuité 

Chanter, prier, jouer de la musique entre jeunes avec 
des accompagnateurs 

Samedi 19 Novembre 
19h - 22h30 

IZEAUX 
 

Salle polyvalente 
Rue Paul Bert 

 

SOIREE Familiale 
 

 

Programme de la soirée 
 

19h Repas : Salade verte aux noix / sauté de dinde sauce 
forestière & riz / fromage / crêpes 

 
21h : Bal Folk  avec Grain de Folk 

 
Animations  : Mondée traditionnelle, Buvette, Jeux enfants, panier garni 
 
Prix repas et soirée : Adulte : 14 €  /  Enfant < 12 ans : 8 € 

Prix soirée : Adultes : 5 € / gratuit enfant <12 ans 

Vous êtes seul(e), en couple ou en famille, 
vous avez envie de rencontrer d’autres, de 
partager un moment convivial alors venez 

nous rejoindre ! 

Réservation 04 76 93 82 97 / lamondee@orange.fr 

AGENDA 



Le CMR continue sa route et vous propose un temps d’Assemblée Générale puis des échanges pour 
aborder les perspectives d’avenir de notre fédé en lien avec le diocèse.  
 

«  Le CMR 38, quelle place aujourd’hui dans le rural » 
Quels liens ?   avec le diocèse, l’IMAC….  ? 

 
DIMANCHE 06 NOVEMVRE 2016 

à la Maison Paroissiale de FURES 
de 9h30 à 17h 
 

 
Afin de préparer au mieux cette journée, merci de bien vouloir  retourner par mail (alain.freychet@wanadoo.fr) ou par 
courrier à l’adresse suivante (Alain FREYCHET: CMR  9 chemin Montaigne 38490 LE PASSAGE), le bulletin d’inscription  
ci-dessous avant fin octobre 

BULLETIN D’INSCRIPTION pour la journée CMR du 06 novembre 2016 BULLETIN D’INSCRIPTION pour la journée CMR du 06 novembre 2016 BULLETIN D’INSCRIPTION pour la journée CMR du 06 novembre 2016    

   

NOM :      Prénom : 

Nb d’adultes :    Nb d’enfants :   ( âges :    ) 

 

Présence prévue :  matin / repas raclette  / après-midi / 16h célébration 

 ( entourer la ou les mentions concernées) 

Notez dès à présent la date du 12 mars 2017 à Tullins  
pour une journée organisée par La Mondée en lien avec l’I.M.A.C. 

(Inter Mouvements d’Action Catholique) ouverte à tous sur le thème : 
 

« l’impact des nouvelles technologies  

sur l’organisation sociale» 

Programme :   10h : Accueil  

   10h30 - 12h00 : Intervention(s) : conséquences sur les personnes et sur 

     la vie en société de  l’envahissement des nouvelles  

     technologies. 

     Suivi  d’un temps en groupe 

   12h : Repas partagé avec les trésors de chacun 

   14h : Temps de témoignages et d’ateliers 

   16h : Eucharistie  


