Quel est le sens de la vie ?
Comment vivre vraiment heureux ?
Qu’est-ce que Jésus Christ peut apporter à ma
vie de chaque jour ?
Si vous désirer aborder de telles questions
ainsi que d'autres... Venez !

Rencontres Alpha

Amis et toutes les personnes qui veulent en
savoir plus sur la foi chrétienne

Lieu d’écoute et d’échange.

Soyez les bienvenus !

Des petits groupes permettent de discuter
librement de tous les sujets.

Les mardis de 20h à 22h15

Alpha
est une formation pour tous, concernant les
points principaux de la foi chrétienne en
11 soirées comprenant :
* un repas
*une conférence.
* une discussion-partage en petit
groupe permettant de parler librement
dans une atmosphère conviviale.
Et 1 week-end.

VENEZ
Mardi 20 novembre 2018
A20h
PARTAGER UN REPAS

SUIVI D’UNE CONFERENCE
‘le christianisme, une religion fausse,
ennuyeuse, démodée ?
A l’occasion de cette soirée, nous aurons le
plaisir de vous présenter le parcours Alpha.
(Salle paroissiale de St Yves (Ker Uhel)

27 novembre; Qui est Jésus ?
4 décembre: Pourquoi Jésus est-il mort ?
11 décembre: comment être sûr de sa foi ?
18 décembre: Lire la Bible : pourquoi et
comment ?
8 janvier: Prier : pourquoi et comment ?
15 janvier: Comment Dieu nous guide-t-il ?
WE 19 et 20 janvier : l’Esprit Saint
22 janvier: Comment résister au mal ?
29 janvier: En parler aux autres
5 février: Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
12 février : Qu’en est-il de l’église ?

Renseignements
Delphine et Jérôme : 06 86 07 33 35

Petits plats! Un repas pris ensemble pour se
rencontrer dans une atmosphère conviviale.

Humour. Parler de façon détendue des
questions essentielles sur le sens de la vie.

Aucune question n’est ‘taboue’.
Alpha est un lieu où nulle question n’est
considérée comme trop simple ou déplacée.

A qui s’adresse Alpha ?
A tous !
et en particulier à :
* ceux qui sont en recherche et se
posent des questions.
* ceux qui désirent reprendre un
chemin de foi.
* ceux qui veulent une formation de
base concernant la foi chrétienne.

Combien ça coûte ?
Les cours Alpha sont gratuits.
Pour les repas : libre participation aux frais:.

