
POURQUOI VIVRE ? 

C'est une série de repas ouverts sur le monde. Le Parcours Alpha Classic permet de parler
spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Tous les chemins
mènent à Alpha, car nous avons tous des questions, des avis et des expériences différentes sur
l'existence de Dieu, le but de la vie, l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être... 

UN REPAS CONVIVIAL PRÈS DE CHEZ VOUS
POUR EXPLORER ET ÉCHANGER SUR LE SENS DE LA VIE

Comment ça se passe ?

Les Parcours Alpha sont ouverts 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
bienvenus autour de la table. 

Chaque  rencontre débute par un repas
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...

Combien ça coûte ?
Le Parcours Alpha Classic est totalement
gratuit. La participation aux frais de repas
est libre. 

Venez vivre l'expérience Alpha.

 VIVRE POUR QUOI ?

PARCOURS ALPHA CLASSIC

C'est pour qui ?

Infos et inscriptions auprès d'Yves I  alpha@eglise-a-bruz.fr  I  06 03 46 18 71

Bruz - 2023

Alpha, c'est quoi ?

Invitation au dos



Vous êtes invités à partager 
le premier dîner du parcours Alpha 2023

 

Le mardi 17 janvier 2023 de 19h à 22h
Salle Saint Armel - 18 place Chanoine Roullin à Bruz

 

Thème de la rencontre :
Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ?

INFOS ET INSCRIPTIONS
CONTACTEZ YVES AU 06 03 46 18 71

ALPHA@EGLISE-A-BRUZ.FR

Retouvez nous aussi sur notre page Facebook

C E C I  E S T  U N E  I N V I T A T I O N  !

Toutes les rencontres 
ont lieu 
salle Saint Armel
18 place du Chanoine Roullin 

à Bruz. 

Au fond de l'impasse le long de l'église, 
passer sous le porche à gauche. 

Retrouvez les infos de votre paroisse sur eglise-a-bruz.fr

mardi 17 janvier : Le christianisme : faux, ennuyeux ?
mardi 24 janvier : Qui est Jésus ?
mardi 31 janvier : Pourquoi Jésus est-il mort ?
mardi 7 Février : Comment savoir si j'ai la foi ?
mardi 28 Février : Prier: Pourquoi, comment ?
samedi 4 et dimanche 5 mars : Week-End sur l'Esprit-Saint à Dinard
mardi 7 mars : Lire la Bible: pourquoi, comment ?
mardi 14 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ?
mardi 21 mars : Comment résister au mal ?
mardi 28 mars : En parler aux autres: comment ?
mardi 11 avril : Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?
mardi 2 mai : L'Église, qu'en penser ?
mardi 9 mai : Dîner de clôture. 

Les rendez-vous du Parcours Alpha Classic 2023 à Bruz :
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