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Parcours Alpha
Pour découvrir les bases de la foi chrétienne
vendredi 9 février 2018, par Paroisse de Chatou (Date de rédaction antérieure : 20 avril 2012).

C’est une occasion de découvrir les bases de la foi chrétienne avec toute liberté d’expression et
dans la convivialité. Un dîner ALPHA peut changer une vie !

Contact : Florence et Grégoire Moreau

et Mail

Une présentation rapide du Parcours ALPHA

Le parcours Alpha ? Il s’agit de dîners ouverts à tous pour échanger avec d’autres sur Dieu et le sens
de la vie.

Pour qui ?
●
●

●
●

●

Vous arrivez sur la paroisse et vous souhaitez rencontrer d’autres chrétiens...
vous vous posez des questions : quel est le sens de la vie ? de ma vie ? Que se passe-t-il après la
mort ? Quel rapport entre Jésus Christ et nos vies aujourd’hui ? Est-il possible de pardonner ? ....
Vous souhaitez faire une rencontre personnelle avec le Seigneur ,
Vous avez envie de partager votre foi avec quelqu’un de proche (conjoint, ami, collègue,.), mais
vous ne savez pas comment vous y prendre...
Vous vous préparez au mariage chrétien ou vous demandez le baptême pour votre enfant..

Le cours Alpha est pour vous !

COMMENT ?

Chaque rencontre comporte :
●
●

un repas : temps d’accueil, de gratuité, de convivialité ;
un exposé, simple, direct, sans “langue de bois”, sur un des points fondamentaux de la foi chrétienne.

Où et Quand ?
●

Ecole Jeanne d’Arc Notre Dame : 6 rue du Général Colin 78400 CHATOU

Retrouvez les dates du parcours dans l’agenda de la paroisse.

Vous pouvez lire les témoignages de quelques participants au parcours Alpha ou en savoir plus
en consultant les sites internet suivants :
Parcours Alpha
et
Connaître Dieu

