
Invitation au Parcours ALPHA
Diner d’ouverture

Le mercredi 8 janvier 2020 

20h à 22h30

Salle Notre Dame des Anges 
(à gauche de l’église Saint Léon)

Parking dans la cour de l’école

Venez échanger sur le sens de la vie 
autour d’un repas ouvert à tous.

C’est gratuit, convivial et près de chez vous

Parcours Alpha 2020

St Jean de la Commanderie

20 rue Saint Léon à Nancy

 8 janv      Le Christianisme, faux, ennuyeux, dépassé ?

15 janv Qui est Jésus ?

22 janv Pourquoi Jésus est-il mort ?

29 janv Sur qui ou quoi appuyer ma foi ?

 5 févr Lire la bible ? Pourquoi et comment ?

12 févr Prier, pourquoi et comment ?

4 mars Comment Dieu nous guide-t-il ?

7-8 mars Week-end : L’Esprit-Saint.

11 mars Comment résister au mal?

18 mars Comment tirer le meilleur parti 
du reste de ma vie ?

25 mars Dieu guérit il encore aujourd’hui ?

 1 avril Qu’en est-il de l’Église ?

 8 avril En parler aux autres, 
pourquoi et comment ?

Le parcours comprend un week-end à l’extérieur 
c’est un moment clé, alors réservez la date dès 

maintenant!

8 janvier 2020

Paroisse St Jean de la Commanderie

NANCY



Pour faciliter l’organisation  du parcours, merci de 
nous prévenir de votre venue. 

Vous êtes cependant le bienvenu 
même si vous n’êtes pas inscrit.

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

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

Adresse : ...........................................................

………………………………………………………………………

Code postal : .....................................................

Ville : .................................................................

email : ...............................................................

Téléphone : .......................................................

Comment avez-vous entendu parler d’Alpha ?

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Envoyer la réponse à :

Parcours ALPHA

2 rue de Messier
54000 NANCY

Le parcours Alpha Classic

Pour plus de renseignements

www.parcoursalpha.fr

Vous pouvez contacter un organisateur sur votre région 
sur coursalpha54@hotmail.fr 

ou au 06 71 17 32 30

C'est pour qui ?

Ce parcours est ouvert à tous. Chacun est accueilli 
de manière décontractée pour échanger, discuter, 
découvrir quelles 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.

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

Ça se passe où ?

700 parcours Alpha Classic sont proposés en  France, 

Un parcours Alpha commence 

à NANCY

le 8 janvier 2020 
voir au dos

http://www.parcoursalpha.fr/
mailto:coursalpha54@hotmail.fr

