
PARCOURS ALPHA : INVITER CEUX QUI SONT AUX PERIPHERIES !
Vous avez certainement dans votre entourage des amis, voisins, collègues, membres de votre
famille, parents de l'école... qui se posent ou vous posent des questions sur le sens de la vie,
Jésus, la religion...Vous êtes parfois démunis pour leur répondre, vous ne souhaitez/pouvez
pas être le seul interlocuteur...
Le parcours alpha est fait pour tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi
chrétienne dans un cadre ouvert et convivial.

Autour d’un repas, découvrir ou redécouvrir la foi !
Vous souhaitez échanger sur des questions importantes :

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi la souffrance ?
Dieu existe-t-il ? Peut-on pardonner ?

CALENDRIER prévisionnel du Parcours Alpha 2021- 2022 de 19H30 à 22H00

  0 - Mercredi 29 septembre 2021 : Dîner de présentation à 19:30 dans la salle paroissiale de Saint Félix
  1 - Mercredi 6 octobre 2021 : Qui est Jésus ?
  2 - Mercredi 13 octobre 2021 : Pourquoi Jésus est-il mort ?
  3 - Mercredi 20 octobre 2021 : Comment savoir si j’ai la foi ?
       du 23 octobre au 8 novembre 2021 : Vacances de la Toussaint (pas  de soirée)
  4 - Mercredi 10 novembre 2021 : Prier : pourquoi et comment ?
  5 - Mercredi 17 novembre 2021 : Pourquoi et comment lire la Bible ?
  6 - Mercredi 24 novembre 2021 : Comment Dieu nous guide-t-il ?
  7 - Samedi 27 et 28 novembre 2021 (WEEK-END Esprit-Saint)
       Qui est l’Esprit Saint ?
       Comment agit l’Esprit Saint?
       Comment être rempli de l’Esprit Saint ?
  8 - Mercredi 1er décembre 2021 : Comment résister au mal ?
  9 - Mercredi 8 décembre 2021 : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
10 - Mercredi 15 décembre 2021 : En parler aux autres : pourquoi et comment ?
11 - 18 décembre 21 au 3 janvier 2022 : Vacances de Noël (pas de soirée)
12 - Mercredi 5 janvier 2022 : Qu’en est-il de l’Eglise ?
13 - Mercredi 12 janvier 2022 : Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?
14 - Mercredi 19 janvier 2022 : La Vierge Marie
15 - Mercredi 26 janvier : Dîner de clôture : présentation des suites

Contact  : Guillaume et Claire LEVESQUE
06 32 06 36 14 / 06 08 66 52 49  alpha.saintfelix@yahoo.fr
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