
 

 
 

Pourquoi  

VIVRE  
Vivre pour  

    QUOI 
Un repas près de chez vous  

pour explorer et échanger  

sur le sens de la vie 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une façon simple et conviviale  
de réfléchir au sens de la vie  

 
C'est pour qui?  
Ce parcours est ouvert à tous.   
Chacun peut être accueilli de manière décontractée  
pour échanger, discuter, découvrir quels que soient  
ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question 
n'est considérée comme trop simple ou taboue 
 
C'est quoi?    
Ce sont des repas pour parler de Dieu et de ses 
questions sur le sens de la vie.  
C'est une opportunité de découvrir ou redécouvrir  
les bases de la foi chrétienne dans une ambiance 
conviviale. C'est informel et sans engagement 
 
Comment ça se passe?  
Chaque rencontre débute par un repas, suivi d'un 
court exposé sur un thème.  
Le parcours propose 10 soirées de ce type  
et un week-end à ceux qui le souhaitent.  

 
Combien ça coûte?  
Le parcours Alpha Classic est totalement gratuit.  
La participation aux frais de repas est libre.  

 
Ça se passe où ?  
Dans la maison d’accueil de Douvres la Délivrande  
10 place de la basilique...  

 
Tout es les infos sur  

www.saint regnobert.com 
www.parcoursalpha.fr  

 
 

 
Les paroisses de la côte de Nacre vous invitent 
aux soirées du Parcours ALPHA . 

 
Chaque soirée a lieu le mardi et commence par un dîner 
convivial à 19h30 suivi d'un exposé, et ensuite d'un temps de 
partage et d'échange en petits groupes sur le thème proposé.  
Notre rencontre se termine à 22 heures.  
L'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir  
au Parcours ALPHA qui démarre:  

 
le MARDI 29 Septembre 2014 à 19h30  

Quel est le sens de la vie ? 
 
Chaque diner est offert, et pour ceux qui le souhaitent il est  
possible de laisser une participation financière facultative 
(Possibilité de stationnement).  

Voici le calendrier 2015 : 
6 Octobre        - Qui est Jésus 
13 Octobre      - Comment savoir si j'ai la foi ?  
20 Octobre      - Prier: pourquoi et comment?  
3 Novembre    -  Pourquoi et comment lire la Bible ?  
10 Novembre  - Comment Dieu nous .guide-t-il 7· 
14 et 15 Novembre - Week-end sur l'Esprit Saint. 
Qui est l'Esprit Saint.? L'œuvre de l'Eprit Saint. 
Comment être rempli de l'Esprit Saint? 
(Début le samedi en fin d'après-midi  + soirée, et dimanche)  
17 Novembre - Pourquoi Jésus est-il mort ? 
24 Novembre - Comment résister au mal ? 
1 Décembre    - En parler aux autres: pourquoi et comment?  
8 Décembre    - Dieu guérit-il aujourd'hui ? 
15 Décembre  - L'Eglise : qu'en penser ? 

 
Pour des raisons d'organisation, merci de vous inscrire   
1 semaine avant la 1ère soirée si vous le pouvez, mais même si 
vous n'êtes pas inscrits vous êtes les bienvenus.   
Contact inscription : alphanacre@laposte.net  
Tél : 06 65 35 19 44  

 
Venez à cette première soirée cela ne vous engage pas, 

et nous nous réjouissons de vous rencontrer

?


