
                                           Cher(e)s paroissien(ne)s 

 

 

 

Le Jeudi 26 Septembre prochain débute le second 

parcours Alpha. 

Riches et confortés par les fruits du premier parcours nous désirons 

poursuivre l’aventure de ce projet paroissial. 

Il vient faire écho à cette invitation de l’église à être disciples missionnaires. 

De plus cette année le mois d’Octobre  est déclaré par notre pape François 

mois missionnaire. Des propositions seront faites à cette occasion par le 

diocèse durant ce temps et après. 

Nous nous sentons donc pleinement en phase avec cet appel et encouragés 

à inviter largement autour de nous à ces soirées ou sont proposés les 

fondements de la foi chrétienne dans une ambiance conviviale, fraternelle. 

Rappelons que c’est sans engagement et libre de participation. 

Donner l’opportunité à des personnes plus ou moins éloignées de l’église et 

que nous connaissons comme voisins , amis de découvrir ce qui constitue 

notre foi et Celui qui en est la source, l’Essence et qu’ils sont aimés 

inconditionnellement c’est faire œuvre de charité ! 

Le Seigneur désire être reconnu par ses enfants, tout ses enfants ! 

N’hésitons pas à les inviter ! 

Comme paroissiens le parcours Alpha peut être l’occasion de revisiter, 

approfondir sa foi. 

Cette première soirée sera aussi l’occasion de présenter Alpha avec 

également des témoignages du premier parcours. 

Vous hésitez ? Alors surtout venez Jeudi 26 Septembre de 19h30 à 22h à 

la salle Saint Maurille ! Cette soirée a pour thème: Quel est le sens de la 

vie ? Elle commence par un repas qui vous est offert. Ce sera pour vous le 

temps de découvrir Alpha , de « goûter » l’ambiance d’une soirée et ainsi de 

vous aider à faire librement votre choix pour la suite. 
 



 

Un des 

fruits d’Alpha au cours de ses trente années d’existence en France  est un 

nouveau dynamisme dans les paroisses où ce parcours est proposé. 

En effet beaucoup des invités auparavant loin de l’église rejoignent la 

communauté paroissiale en y apportant leur joie de croire et leur désir de 

grandir dans la foi. 

Les signes de vitalité d’une paroisse n’est-il pas sa capacité à attirer de 

nouvelles personnes par son témoignage et son esprit missionnaire ? 

  

Merci de soutenir ce parcours par vos prières, vos encouragements, votre 

aide ponctuelle ou non dans un service, particulièrement à la cuisine . Vous 

pouvez également donner des légumes, des fruits. 

 

Si vous désirez venir le 26 merci de prévenir afin que nous puissions au 

mieux vous accueillir ! 

Pour tout renseignement et inscription venez après la messe du dimanche 22 

Septembre nous retrouver. Vous pourrez aussi prendre des flyers 

d’invitation . 

Merci et en avant la mission avec vous , avec l’Esprit Saint ! 


