La participation aux soirées Alpha est libre (dans le
respect des consignes sanitaires). Pas nécessaire de
s’inscrire. Mais… si vous savez que vous venez, merci
de vous signalez ici, ça nous facilitera l’organisation.
A bientôt !
 Première soirée - Je souhaite venir à la première
soirée du 10 janvier pour voir
 Parcours - Je sais déjà que je souhaite vivre
l’ensemble du parcours pour moi
 Service - Je souhaite venir aider à l’organisation

Prénom : ___________________________________________
NOM : ____________________________________________
Adresse : ___________________________________________
_____________________________________________________
Téléphone : ________________________________________
@ : ________________________________________________
Informations complémentaires : ___________________
_____________________________________________________
Nous avons hâte de vous rencontrer !

A détacher et faire parvenir à :

Parcours Alpha - Paroisse St Cyprien
4 rue du Père Ogier - 69 480 Anse

04 74 67 02 32
Ou informations ci-dessus à nous transmettre
par mail à :

saintcyprien@gmail.com

------------------------Volet à détacher, gardez l’autre partie pour conserver avec vous les renseignements-------------------

INSCRIPTION
A Anse, rendez-vous les lundis soirs :
du 10 janvier au 11 avril 2022
(sauf pendant les vacances scolaires),
à 19h30 autour du dîner
et un week-end, les 12 & 13 mars 2022

à la maison Saint François
7 rue de la 1ère armée
69480 ANSE

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter :
Anne-Charlotte et Thomas Lalonde
06 82 43 53 68 & 06 95 30 04 75
-

ou le père Thomas Darret : 07 60 17 74 26
-

ou le père Pascal Desquilbet : 06 87 33 89 76

Secrétariat paroissial : 04 74 67 02 32
saintcyprien@gmail.com
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La mort… et après ?
C’est quoi le vrai sens de la vie ?
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Les Évangiles sont-ils fiables ?
Jésus, simple homme ou vrai Dieu ?

ainsi que d’autres… Alpha est pour vous !

Qu’est-ce que c’est ?
C’est une formation pour tous, concernant les
points principaux de la foi chrétienne.
- 11 rencontres, comprenant :

Les thèmes abordés

le dîner, pour partager un temps convivial,

- Qui est le Saint Esprit ? (Thème du week-end)



suivi d’un exposé simple et direct, sans

- Comment résister au mal ?
- En parler à d’autres : pourquoi ?... et
comment ?
- Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
- A quoi sert l’Eglise ?



et d’un échange en petits groupes pour
parler

librement

dans

une

atmosphère

bienveillante.

comme humour
et bonne humeur !

- Le christianisme, une religion fausse,
ennuyeuse et dépassée ?
- Qui est Jésus ? (vraiment…)
- Pourquoi Jésus est-il mort (Pour quoi) ?
- Être sûr de sa foi… est-ce possible ?
- Lire la Bible : pourquoi ?...et comment ?
- Prier : pourquoi ? …et comment ?
- Comment Dieu nous guide-t-il ?



langue de bois…

comme libre et ouvert à tous
ceux qui sont intéressés.
Liberté
de
parole.

comme parler et partager
autour des exposés
sur les questions de base.

Et la souffrance… pourquoi ?
Si vous désirez aborder de telles questions,

comme
appétit
pour
la
convivialité et pour les grandes
questions de la vie humaine.

- et un week-end pour aller plus loin.

Combien ça coûte ?
Le parcours Alpha est totalement gratuit. Pour les
frais liés au repas, ceux qui le désirent peuvent
laisser une libre participation dans une boîte.

comme Amitié,
rencontre des Autres, comme
s’entre-Aider en petits groupes

A

A qui s’adresse Alpha ?
Il est ouvert à tous :






à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu
aux nouveaux chrétiens
aux nouveaux venus dans une église
à ceux qui se posent des questions existentielles
à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi.

Chacun est accueilli de manière décontractée
pour échanger, discuter, découvrir la foi
chrétienne quelque soit ses opinions, son âge,
sa confession.
Aucune question ou avis ne sont considérés
comme tabou ou trop simple.

