
Vous êtes déjà  embarqué  dans la grande aventure qu'est votre vie ! 
Comme tout le monde, vous avez des questions qui vous agitent. 

Pourquoi ne pas profiter d'une expérience inédite dans un Parcours Alpha
pour échanger avec d'autres sur ce qui vous anime : 

les questions essentielles de la vie, la recherche de sens, 
la vie à deux, la famille, Dieu,... ?

 Faites une pause, posez votre sac à dos, 
vivez l'expérience Alpha et repartez du bon pied.

 

#INSPIRATION
LANCEMENT MARDI 18 JANVIER 2022 

À 19H. SALLE SAINT ARMEL À BRUZ
18  PLACE DU CHANOINE ROULLIN 



PARCOURS ALPHA CLASSIC : C'EST QUOI ?
C'est une série de diners-rencontres conviviaux.

Le Parcours Alpha Classic permet de parler de ses propres questions et convictions sur le sens

de la vie, de Dieu. Après un temps convivial, une question différente est abordée chaque

semaine ouvrant sur une discussion en petit groupe. C'est aussi une opportunité de

comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Le Parcours Alpha Classic est

ouvert à tous, sans engagement, informel et convivial.

 
C'EST POUR QUI ?

Les Parcours Alpha sont ouverts à toutes et à tous. 

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie (pourquoi la vie existe, comment bien vivre sa

vie...), en savoir plus sur votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses ?

Ou alors vous voulez découvrir la foi chrétienne et êtes en recherche spirituelle ? Venez comme

vous êtes ! Qu'importe vos convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre

situation, vous êtes les bienvenu(e)s !
 

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Un temps de partage ouvert et convivial.

Chaque rencontre débute par un moment convivial, 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 sans tabou ses objections, ses

questions ou ses doutes. Au fil des rencontres se crée rapidement une atmosphère de

confiance et d'amitié dans les petits groupes. On y découvre des personnes magnifiques

d'humanité, des trésors intellectuels et spirituels qui s'appliquent à la vie chrétienne de tous

les jours. 
 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Participation libre ! Vous serez invité(e)s à 

une participation libre pour aider à financer les repas.
 

Quel programme ?
Les mardis soirs de 19h à 22h - avec dîner compris. 

18 janvier 2022 : le Christianisme, ennuyeux et dépassé ? / 25 janvier : qui est le Christ ?

1 février : Pourquoi Jésus est-il mort ? / 22 février : Comment savoir si j'ai la foi ?

1 mars : Prier : pourquoi et comment ? / 8 mars : Lire la Bible : pourquoi et comment ?

15 mars : Comment Dieu nous guide t-il ? / 22 mars : Comment résister au mal ?
29 mars : En parler aux autres : pourquoi, comment ? / 26 avril : Dieu guérit-il encore aujourd'hui ? / 

3 mai : l'Église qu'en penser ? / 10 mai : Diner de clôture / 

Week-end à l'Esprit Saint : 19-20 mars 2022. Comment tirer le meilleur partie du reste de ma vie ?

Où ?
Salle Saint Armel à Bruz  (prés du presbytère et de l'église - au fond de l'impasse - 18 rue du

Chanoine Roullin - passer sous le porche).

Qui contacter ?
N'hésitez pas à contacter Yves pour toutes vos questions ou inscription

06 03 46 18 71 - alpha@eglise-a-bruz.fr 

Infos sur le site internet de la paroisse

https://eglise-a-bruz.fr/

 
 
 
 


