Invitation
Le repas sera suivi d’un court exposé :
Jeudi 23 Septembre 2021 à 19h45

Quel est le sens de la Vie?
Salle de la paroisse Frédéric Ozanam 1 rue des métiers,
60000 BEAUVAIS
Alpha est une introduction rapide et pratique
Aux bases de la foi chrétienne
Comprenant 11 jeudis soirs
Et un court weekend.

explore
le sens de la vie
le sens de la foi

Parcours Alpha

THÈMES ABORDÉS

A renvoyer sous enveloppe
affranchie et fermée. Merci

7 boulevard Antoine LOISEL
60000
BEAUVAIS

Découvre Alpha

Qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort ?
Comment savoir si j’ai la foi ?
Prier : pourquoi et comment ?
Pourquoi et comment Lire la Bible ?
Comment Dieu nous guide-t-il ?
Weekend : L’Esprit-Saint
Comment resister au mal ?
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
En parler aux autres ?
Qu’en est-il de l’Eglise ?
Soirée festive de clôture

30 septembre
07 octobre
14 octobre
21 octobre
10 novembre
18 novembre
21-22novembre
25 novembre
2 décembre
9 décembre
16 décembre

Renseignements et inscriptions
R.ADAM: 0671662193
alphabeauvais@gmail.com

Une occasion de découvrir la foi chrétienne
www.parcoursalpha.fr

Le Parcours Alpha

Une façon simple et conviviale de réfléchir au sens de la vie
A qui s’adresse-t-il?
Alpha est ouvert à tous, et spécialement à :
• Ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie
• Ceux qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne
• Ceux qui désirent reprendre les bases de la foi

Qu'est ce que la parcours Alpha?
Ce parcours est une occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne.
C'est sans engagement, informel et convivial.
Un repas vous est proposé au début de chaque rencontre pour vous permettre de faire connaissance avec
les autres participants.
Ecouter, discuter, débattre et découvrir :
aucune question n'est considérée comme trop simple
ou trop dérangeante.

Comment cela se
passe-t-il?
Chaque rencontre débute par un repas suivi d'un
exposé d'une demi-heure, tel que "Qui est Jésus?" ou
"Comment prier ?"
Après le repas et l'exposé, vous pouvez discuter en petits
groupes sur toutes les questions soulevées par l'exposé.

Pour faciliter
l'organisation des parcours,
merci de nous prévenir
de votre venue
Réponse facultative
Vous êtes bien- venu (e) même
si vous n'êtes pas inscrit (e)!

Renseignements et inscriptions:

Un week-end, proposé à mi-parcours est un élément-clé
permettant aux participants de mieux se connaître.

Prénom: ...........................................................................

Combien cela coûte-t-il?

Nom: ...............................................................................

Le parcours est gratuit.
La participation aux frais de repas est libre.

Plus de 29 millions de personnes

Rue: .................................................................................
Code postal : ...................................................................
Localité: ...........................................................................

Ont déjà suivi un Parcours Alpha dans le monde, dans
des Églises catholiques, évangéliques, pentecôtistes,
luthériennes, orthodoxes …

Téléphone: ......................................................................
Courriel: ..........................................................................
Age (facultatif) : ...............................................................

Comment avez-vous entendu parler d'Alpha?
.........................................................................................
Ce qu'en disent les participants:
"J'ai particulièrement apprécié l'accueil,
la convivialité et le respect
de mon libre-arbitre."
« J’ai adoré l’ambiance simple et conviviale du repas.
On a mangé tranquillement, les échanges étaient paisibles et parfois même drôles. Ceux qui ne croyaient pas
pouvaient exprimer leur point de vue en toute liberté,
sans risquer d’être jugés. »
Jessica, 23 ans, infirmière

"Je ressens plus la présence du Christ au fond de moi.
Cela me donne de la force : j’ai plus confiance en lui et
j’ai plus confiance en moi."

.........................................................................................

❑

Je souhaite assister au prochain parcours

❑

Prochaines dates de parcours

❑

Je souhaite recevoir des invitations pour des amis

