
Prochain parcours, rdv le
6 novembre 2019

Une invita)on à dîner, ça ne se 
refuse pas !

Venez découvrir, vous êtes libre 
de revenir ou non …

D’où viennent les Parcours Alpha ?

Les Parcours Alpha ont débuté à Londres il y a 
plus de vingt ans. Aujourd’hui, il existe des 
Parcours Alpha dans plus de 200 pays, organisés 
par des églises de toutes confessions chréAennes. 
Dans le monde, des millions de personnes l’ont 
déjà suivi. En France, plus de 700 Parcours Alpha 
sont proposés. 
Dans notre diocèse, plusieurs parcours ont 
commencé avec succès et enthousiasme.

La presse en parle... 

« Alpha allume la foi. C’est sans conteste le plan 
gagnant par excellence. Le parcours a gagné
ses galons dans toutes les églises chré)ennes à
travers le monde, touchant des millions de 
personnes. » 

(La Vie) 

« Les rencontres Alpha offrent la souplesse, la 
convivialité́ et la liberté́ de parole qui 
correspondent aux aLentes modernes. » 

(Réforme)

« Dieu n’est pas si démodé́ ! » 
(Métro) 

www.parcoursalpha.fr

Ce qu’en disent les responsables chréFens

« Alpha réunit un certain 
nombre d’éléments qui 
correspondent aux 
aLentes de beaucoup de 
personnes d’aujourd’hui : 
la convivialité, l’accueil, 
l’échange. » 

André Vingt-Trois, archevêque de Paris et président 
de la Conférence des évêques de France

Ce qu’en disent les parFcipants ? 

« Même si ça m’énerve de le dire, Je crois que ça 
a changé beaucoup de choses dans ma vie. » 

Arnaud, 35 ans

« Ce que j’ai trouvé vraiment important et 
génial dans Alpha, c’est qu’on pouvait parler 
d’un sujet profond tel que Dieu autour d’un bon 
repas, et en rigolant... C’est choueLe ! » 

Rose, 42 ans 

Châteaubourg



Alpha, c’est quoi ? 
Selon vos quesAons et votre état de vie,
différentes formules sont proposées. Elles ont
en commun d’être une série de rencontres
hebdomadaires Elles sont ouvertes à tous et
sont sans engagement. C’est l’occasion de
parler de Dieu, la foi devient vivante !

C’est pour qui ? 
Le Parcours Alpha est ouvert à tous. Chacun y
est accueilli de manière décontractée quelque
soit ses opinions, son âge, sa confession pour
échanger, discuter. Le parcours s’adresse à tous,
praAquants ou non ! Et il fait du bien! Aucune
quesAon n’est considérée comme taboue ou
trop simple.

Comment ça se passe ? 
Chaque rencontre débute par un repas, suivi
d'un bref exposé et d'un échange, où chacun est
libre de dire ce qu'il a sur le cœur et de partager
librement ses objecAons, ses quesAons ou ses
doutes. Au fil des rencontres se crée
rapidement une atmosphère de confiance et
d'amiAé dans les peAts groupes.

Qui organise ? 
En France, les parcours Alpha sont organisés par
plus de 5000 bénévoles laïcs dans les paroisses,
églises et aumôneries, coordonnés par
l’AssociaFon Parcours Alpha France.
Ici, le parcours est porté par une équipe de laïcs
avec le souAen du Père Christophe VALEA, curé
de la paroisse.

Côté praFque 

Prix :

Le parcours Alpha est gratuit. Chacun est libre 
de parAciper s’il le souhaite.

Lieu :

Salle Paroissiale
2, rue du Souvenir – 35220 Châteaubourg

Contacts : 

Jean-Paul Morel – 06 76 25 07 62
BernadeXe Landais – 06 71 61 40 80
Presbytère – 02 99 00 30 81
alpha.chateaubourg@gmail.com

Découvrir Alpha : 
www.parcoursalpha.fr/decouvrir-alpha 

Soirée de lancement
mercredi 6 novembre 2019

Salle paroissiale de Châteaubourg
à parFr de 19h30

Calendrier & thèmes abordés

Dîner de lancement – 6 novembre

10 soirées + 1 week-end

• Qui est Jésus ? 
• Pourquoi Jésus est-il mort ?
• Comment savoir si j’ai la foi ?
• Prier : pourquoi et comment ?
• Pourquoi et comment lire la bible ?
• Comment Dieu nous guide-t-il ?
• Week-end dédié à l’Esprit-Saint
• Comment résister au mal ?
• En parler aux autres : pourquoi et 

comment ?
• Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
• L’Eglise, qu’en penser ?

Le Parcours Alpha fait du bien à tous !
Il permet d’avoir une foi plus vivante ;
c’est une sorte de mini-retraite autour
d’un repas sur 12 semaines.

Venez voir ! 

http://alpha.chateaubourg@gmail.com
http://www.parcoursalpha.fr/decouvrir-alpha

