Informez-vous sur le site
parcoursalpha.fr
cathedraledegrenoble.com

Le parcours Alpha est une formation pour
tous, concernant les bases de la foi
chrétienne.
Le parcours Alpha est organisé autour :
 de soirées comprenant un repas

suivi d’une conférence

Cathédrale
Notre-Dame de Grenoble

 d’un petit groupe permettant de

parler
librement
dans
une
atmosphère conviviale et amicale
 d’un

court week-end
durant le parcours

proposé

Alpha ?
Alpha existe depuis 28 ans ; il a déjà été suivi
par plus de 30 millions de personnes.
Alpha est œcuménique et présente les bases
de la foi commune à toutes les branches du
christianisme.
La Cathédrale Notre-Dame de Grenoble est
heureuse de prendre part à ce grand
mouvement d’évangélisation et vous invite à
participer au parcours Alpha qui peut renouveler
votre vie.

LES MARDIS
DU 6 NOVEMBRE 2018
AU 29 JANVIER 2019

(HORS VACANCES SCOLAIRES)
DE 19H30 A 21H45

A LA MAISON DIOCESAINE
PLACE LAVALETTE
GRENOBLE

Les soirées Alpha

Programme du parcours 2018/2019

Chaque soirée commence par un repas
convivial à 19h30, suivi d’un exposé, puis
d’un temps de discussion en petits
groupes. La soirée se termine à 21h45.

Mardi 6 novembre 2018 : Quel est le sens de la vie ?

Toute une équipe se tient à votre
disposition.

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

Mardi 13 novembre : Qui est Jésus ?
Mardi 20 novembre : Pourquoi Jésus est-il mort ?

Invitation
Si possible, merci de nous prévenir de votre
participation par téléphone :
06 61 74 52 93
par mail : anneolivierrichard@yahoo.fr
ou en déposant ce coupon-réponse à
l’accueil de la cathédrale.
Prénom………………..………………………………….

Mardi 4 décembre : Prier : pourquoi et comment ?

Nom………………………………………………………..

À qui s’adresse Alpha ?

Mardi 11 décembre : Pourquoi et comment lire la
Bible ?

Bien sûr à tous, et en particulier à :

Mardi 18 décembre : Comment Dieu nous guide-til ? La révélation

…………………………………………………………………

Mardi 8 janvier 2019 : Comment résister au mal ?

Code Postal…………Ville…………………………….

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

Tél. :…………………………………………………………

 Ceux qui sont en recherche et se
posent des questions
 Ceux qui désirent reprendre un
chemin de foi
 Ceux qui veulent découvrir le
christianisme
Le parcours Alpha est gratuit.
Pour les frais de repas, une participation libre
sera demandée.

Week-end Esprit Saint 19 et 20 janvier : Qui est
l’Esprit-Saint ? L’action de l’Esprit-Saint. Comment
être rempli de l’Esprit Saint ? Comment tirer le
meilleur parti du reste de ma vie ?

Adresse……………………………………………………

Email : ………………………………………………………

Je souhaite participer au parcours Alpha

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

 Je viendrai accompagné(e) de

Mardi 29 janvier : L’Église, qu’en penser ?

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Pour tout renseignement, contacter :
Olivier Richard
Tél. : 06 61 74 52 93
E-mail : anneolivierrichard@yahoo.fr

***

Réservez dès maintenant ces
dates dans votre agenda !

 Je ne peux pas participer mais je
souhaite être informé(e) des
prochaines dates du parcours.

