Parcours Alpha
classic

Partager un bon repas et
faire connaissance avec
des personnes de tous
horizons. Des conditions
uniques pour des
échanges riches et
conviviaux.

Ecouter pendant moins de 3/4
d’heure un intervenant (clérical ou
laïc) qui présente un des 12
thèmes ci-dessous. Il enracine ses
propos avec des sources
documentaires de référence et
des expériences concrètes.

12 thèmes abordés, 1 par semaine*
de janvier à avril 2022
*sauf pendant les vacances scolaires

1) Quel est le sens de la vie ?
2) Qui est Jésus ?
3) Pourquoi Jésus est-il mort ?
4) Comment savoir si j’ai la foi ?
5) Prier : pourquoi et comment ?
6) Lire la Bible : pourquoi et comment ?
7) Comment Dieu nous guide-t-il ?
8) Qui est le Saint Esprit et comment
en être rempli ?
9) Comment résister au mal ?
10) Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
11) En parler aux autres : pourquoi et comment ?
12) Qu’en est-il de l’Eglise ?

Echanger en petit groupe
sur le sujet évoqué par
l’intervenant avec d’autres
personnes sans être jugé et
sans juger ; deux
animateurs Alpha veillent…
Objectif : élever le débat.

OÙ et QUI contacter
Villa Maguelone
31 ter Avenue Saint Lazare
34060 MONTPELLIER
Alain COSTE
06 89 30 48 49
Jérôme MATHIEU

06 60 24 39 69

Emmanuel SPICQ
06 72 48 11 62

Parcours Alpha
classic

1) Quel est le sens de la vie ?
Jeudi 13/01/2022 à 19 h.

7) Comment Dieu nous guide-t-il ?
Mercredi 9/03/2022 à 19 h.

2) Qui est Jésus ?
Mercredi 19/01/2022 à 19 h.

8) Qui est le Saint Esprit et comment
en être rempli ? W-E 19 et 20/03/2022

3) Pourquoi Jésus est-il mort ?
Mercredi 26/01/2022 à 19 h.

9) Comment résister au mal ?
Mercredi 30/03/2022 à 19 h.

4) Comment savoir si j’ai la foi ?
Mercredi 02/02/2022 à 19 h.

10) Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Mercredi 06/04/2022 à 19 h.

5) Prier : pourquoi et comment ?
Mercredi 09/02/2022 à 19 h.

11) En parler aux autres :
pourquoi et comment ?
Mercredi 13/04/2022 à 19 h.

6) Lire la Bible : pourquoi et comment ?
Mercredi 16/02/2022 à 19 h.

12) Qu’en est-il de l’Eglise ?
Mercredi 20/04/2022 à 19 h.

Soirée festive de clôture avec bilan
annuel.
Mercredi 11 mai 2022

Villa Maguelone
31 Ter Avenue St Lazare
34000 MONTPELLIER
En voiture, un parking gratuit est à disposition.
En transports en commun, empruntez les lignes
de bus n°10 et 15 ou la ligne 2 du tram (station
Saint Lazare).

Ne jetez pas ce document sur la voie publique. “Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants” Antoine de Saint-Exupéry

12 RDV + 1 soirée festive

