Comment ?

Tentez d’expérience Alpha
Ce parcours propose d’échanger sur le sens de la
vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer
une nouvelle manière de voir les choses…
À Saint-Pierre de Montrouge, une centaine de
participants ont déjà suivi un des trois premiers
parcours de la paroisse. En France, plus de 150 000
personnes ont déjà suivi un Parcours Alpha.
Nombreuses celles qui ont témoigné combien ce
parcours les avaient aidées à se situer, se retrouver
ou se recentrer sur l’essentiel dans leur vie.
Ce parcours est marqué par la bienveillance et la
joie… et c’est contagieux ! Nous pensons que les
questions et les expériences des participants
interpellent tout le monde et enrichissent chacun.
Rejoindre le parcours de la paroisse Saint-Pierre de
Montrouge, c’est 11 soirées (le mardi à 20h) et un
week-end, du 20 septembre au 6 décembre 2022
Contact : alphaspm@orange.fr

Les rencontres ont lieu chaque semaine d’automne
les mardis à 20h, du 20 septembre au 6 décembre.
Elles débutent par un dîner partagé, suivi d’un bref
exposé et d’un échange, au cours duquel chacun est
libre de dire ce qu’il a sur le cœur et de partager sans
tabou ses objections.
Au fil des rencontres se crée rapidement une
atmosphère de confiance et d’amitié dans les petits
groupes. On y découvre des personnes magnifiques
d’humanité, des trésors intellectuels et spirituels qui
s’appliquent à la vie de tous les jours.

Combien ?
La participation aux frais de repas est libre.
Une participation est demandée pour le week-end.

Quand ?
20 sept.

« Dîner 0 »

27 sept.

1. Qui est Jésus ?

4 oct.

2. Pourquoi Jésus est-il mort ?

11 oct.

3. Comment savoir si j'ai la foi ?

18 oct.

4. Prier : pourquoi et comment ?

25 oct.

5. Lire la Bible : pourquoi et
comment ?
6. Comment Dieu nous guide-t-il ?

8 nov.

Où ?
Les rencontres ont lieu au centre paroissial :
9 passage Rimbaut 75014 Paris

11 et 12 nov. Week-end du Saint-Esprit
15 nov.

7. Comment résister au mal ?

22 nov.

8. Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?

29 nov.

9. En parler aux autres, pourquoi et
comment ?
10. L'Eglise : qu'en penser ?

6 déc.
www.saintpierredemontrouge.fr

Le week-end ?
Le week-end fait partie intégrante du Parcours Alpha.
Il est sur le thème du « Saint-Esprit ».
L’abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire (45) nous
ouvrira ses portes les vendredi 11 et samedi 12
novembre 2022.

Quelques mots sur l’abbaye :
Fondée vers l'an 630 dans le diocèse d'Orléans, sur les
bords de la Loire, la communauté monastique qui avait été
dispersée à la révolution a été refondée en 1944 par un
groupe de moines bénédictins venus du monastère de la
Pierre qui Vire dans le Morvan. 27 moines y mènent
aujourd'hui, selon la règle de Saint Benoît, une vie de
recherche de Dieu dans la prière et le travail.

Comment s’inscrire ?
… en tant que participant ?

L'association
Parcours Alpha France

Rien de plus simple : vous pouvez envoyer un
message à l’organisation alphaspm@orange.fr avec
vos coordonnées (mail et numéro de téléphone).
Venez le mardi 20 septembre 2022 à 20h au centre
paroissial : 9 passage Rimbaut 75014 Paris.
Un grand buffet vous attendra !

Créée en 2000, Parcours Alpha France est une
association loi de 1901 reconnue d’intérêt général.
L’Association a pour objet la diffusion des valeurs et
de la pensée chrétiennes et la mise en valeur du
patrimoine culturel chrétien.

… en tant que bénévole ?
Les bénévoles peuvent :
✓ participer à l’accueil et à l’animation,
✓ faire les topos,
✓ préparer le dîner et la logistique,
✓ prier pendant la soirée.

Elle suscite ou met en place des actions continues ou
ponctuelles d’éducation, d’animation, d’information
et de formation ouvertes à toutes catégories de
personnes, et développe en particulier des cours
d’initiation et d’approfondissement de la foi
chrétienne et de la culture biblique, ainsi que des
parcours d’éducation familiale (mariage, enfants).
Elle est au service de tous les publics.
Les premiers Parcours Alpha ont été conçus par la
paroisse anglicane d'Holy Trinty Brompton à
Londres. En 1990, Nicky Gumbel alors responsable
de cette paroisse, découvre que de nombreuses
personnes désirent explorer la spiritualité
chrétienne par ce biais.

Comment inviter ?
Vous pensez qu’un de vos proches serait intéressé ?
Transmettez-lui ce document !

www.parcoursalpha.fr

