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La Mondée en Fête 

 Soirée familiale (repas- mondée traditionnelle - Flamenco)  
 

• Dès 19h sur réservation au (04 76 93 82 97), repas (paëlla) avec 

animations pour enfants et une mondée traditionnelle. 

• A partir de 21h, Soirée Flamenco ouverte à tous,  

animée par l’association « Yema Andaluza » 

La Mondée 
Un Lieu d’Eglise en Rural pour  

Se Rencontrer, Débattre, Partager et se Ressourcer 

Informations complémentaires: 
 

Pour toutes nos activités, vous trouverez les informations complémentaires non précisées 

lors de la parution de cette plaquette (dates/lieux) dans notre journal 

 « Infos Mondée » mis en ligne sur notre site : 

http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/la_mondee.html 

Ou en téléphonant à La Mondée 

Samedi 5 Novembre à la salle Polyvalente d’Izeaux 

Spectacle avec comme partenaire l’aumônerie de Voiron 

  

Jeudi 8 mars à 20h30 
 

Salle des fêtes 

VOIRON 

 
Billets : 12€ , Réduit 8€  

(jeunes, chômeurs,  

Familles nombreuses) 

Réservation : 04 76 93 82 97 



Repas Partage à Thème 
Témoignage d’un invité 

Echanger avec lui 

Vivre un moment convivial autour d’un repas partagé 

19h30 à 22h à La Mondée 
 

• 11 octobre : à la découverte D.C.C ( Délégation  Catholique à la Coopération ) 

 avec Eric Tarpin 

 10 janvier : Tous autour du DVD « Qui a envie d’être aimé ? » adaptation du  

  livre de Thierry Bizot. 

• 24 avril : Qu’est ce que le S.E.L. (Système d’Echange Local) avec B. Rimaud 

Repas des prêtres 
Les prêtres qui le souhaitent sont accueillis pour se rencontrer et partager un 

excellent repas à La Mondée.  

Une fois par mois celui-ci a lieu à Parménie. 

Réservation obligatoire (04 76 93 82 97) 

12h à 14h à La Mondée tous les Mardis  

Lire Notre Vie, Dire Dieu 

Se retrouver avec d’autres pour relire sa vie à travers un thème  

précis et la relier à la Parole de Dieu.  

20h15  -  22h15 à La Mondée 
 1er  cycle : Les Lundis 14 et 21 Novembre / 2ème  cycle : Les Lundis 14 et 21Mai 

Matinée Bible 

Un parcours dans la Bible, tracer les chemins de nos vies, prendre le temps de 

s’arrêter pour lire, comprendre et partager les textes de la Bible. 

9h à 11h à La Mondée, le lundi 1 fois/mois  16/01—6/02  (dates ultérieures à préciser) 

Vendredis 9/09  -   14/10  -  18/11  -  9/12  -  13/01  -  10/02  -  9/03  -  27/04  -  11/05  

Journée complète : Vendredi 8  juin  

Marches Ressourcement 
Le matin, les marcheurs se retrouvent à un point de rendez-vous  

(info donnée dans l’Infos Mondée du mois précédant).  

Après lecture d’un texte, marche silencieuse afin de le méditer.  

La pause permet de partager réflexions et petits encas.  

Le retour se fait en discutant librement (environ 3h de marche) 

• Mardi 8 Novembre : L’agriculture « Terres d’entraide » à la MFR de Chatte 

• Vendredi 3 Février : La prévention du suicide à la Tour du Pin 

• Jeudi 9 Février : La Famille et la précarité : à Voiron ( Maison St Pierre) 

• Mars : Les Elections 

Soirées Débat 

Ces soirées, ouvertes à tous, ont pour objectif de débattre sur un  thème précis 

avec l’apport d’un ou plusieurs intervenants qualifiés.  

Elles peuvent être préparées en partenariat avec une association, un mouve-

ment ou une paroisse. 

20h à 22h  à La Mondée,  un Samedi par mois 

Groupe Musique : « MondéeLyre » 

Les Musiciens (jeunes à partir de 11ans) accompagnés de 3 couples, 

se réunissent pour jouer de la musique, chanter, fêter, célébrer 

Marché de la solidarité 

Ce marché a pour but de réunir et de faire connaître des associations Iséroises 

qui ont pour raison d’être la solidarité au niveau local, national ou international. 

Le Grand Lemps 31 Mars de 10h à 17h 


