
et de prendre
une bonne direction

ENVIE DE DONNER
DU SENS A SAVIE...

Du 6 novembre 2019 au 29 janvier 2020, les
rencontres ont lieu le mercredi soir, de 20h à
22h30 au Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent,
Paris 7e, (métro Ségur)

Mercredi 6 novembre :
Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ?

Mercredi 13 novembre :
Qui est Jésus ?

Mercredi 20 novembre :
Pourquoi Jésus est-il mort ?

Mercredi 27 novembre :
Comment savoir si j’ai la foi ?

Mercredi 4 décembre :
Pourquoi et comment prier ?

Week-end 7 et 8 décembre :
L’Esprit-Saint

Mercredi 11 décembre :
Pourquoi et comment lire la Bible ?

Mercredi 18 décembre:
Comment Dieu nous guide-t-il ?

Mercredi 8 janvier :
Comment résister au mal ?

Mercredi 15 janvier :
En parler aux autres : pourquoi et comment ?

Mercredi 22 janvier :
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Mercredi 29 janvier:
Qu’en est-il de l’Église ?

Merci de prévenir de votre présence :
parcours.alpha@sfx-paris.fr - 06 69 27 03 85

"C’est comme si Dieum’avait prêté ses yeux
pour regarder la beauté des personnes au
cours de ces dîners. Celam’a plu d’écouter les
uns et les autres, d’échanger des points de vue.
Ces discussionsm’ont fait réfléchir."

Amandine 31 ans, assistante de direction.
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Depuis 10 ans j’ai vu tant de merveilles
se vivre dans Alpha que je me dis
souvent qu’Alpha devrait être
remboursé par la Sécurité Sociale.

Catherine, accompagnatrice de parcours
Alpha Classic – Nantes

Faites l’expérience d’Alpha, tout peut
arriver autour d’un repas.

Le parcours Alpha classic, une façon
simple et agréable de réfléchir sur le sens
de la vie

Le parcours Alpha Classic accueille, autour
d’un repas, chaque personne croyante ou
non, chrétienne ou non, quel que soit son
âge ou son milieu social, dans une
atmosphère conviviale.

Des repas variés et conviviaux
Les repas sont gratuits (la participation est
libre) et sans engagement pour parler de
Dieu et aborder les questions du sens de la
vie. C’est un lieu de rencontre pour
échanger, se questionner et discuter.
Aucune question n’est considérée comme
trop simple ou tabou.

Un espace d’échanges et de découvertes
Plus de 700 parcours Alpha Classic sont
proposés dans toute la France chaque
année par des églises catholiques,
protestantes et évangéliques.

Le parcours Alpha a débuté en France il y a
près de 15 ans. Aujourd’hui, plus de 1.000
paroisses et églises sont concernées.

169 pays sur les cinq continents lancent
des parcours dans plus de 66;000 paroisses
de toutes confessions chrétiennes.

Près de 19 millions de personnes ont suivi
le parcours depuis sa création. En France,
avec plus de 6000 bénévoles chrétiens, et
11 salariés, l’Association soutient le
développement des parcours dans les
paroisses, églises et aumôneries depuis
2000 dans 83 départements.

Déjà plus de 150.000 personnes ont suivi
un parcours au cœur d’une grande ville ou
en milieu rural.

Entendre parler de Dieu m’énervait. J’ai
sen� que malgré mon peu de
connaissances de l’Église et de la vie du
chré�en. Il y avait bien une place pour moi.
Aujourd’hui, j’ai changé intérieurement. J’ai
découvert que la prière était quelque chose
de très simple et mon in�mité avec Dieu
aussi.

Marion 29 ans, professeur de physique
Paris

Ouvert à tous

Danslequartier,
entrele6novembreetle29janvier,
venez,unmercredisoir,
partagerundînerpasordinaire,
auBonConseil !

Ouvert à tous

ENVIE DEDONNER
DUSENSASAVIE...

J’ai pu dire ce que je pensais de la religion
chré�enne sans éveiller de pugilat. J’ai
également compris que Dieu ne me voulait
pas de mal. Je ne risquais rien à Lui confier
la conduite de ma vie.

Georges, 39 ans, ingénieur, Lyon
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