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Et si on
volait pl
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commence bientôt sur

la région de Bruxelles

Plus d’informations sur www.parcoursalpha.be

Pour 12 soirées
du 10.01 au 28.03

KATHOLIEKE KERK
IN BRUSSEL

ÉGLISE CATHOLIQUE
À BRUXELLES

Pour vous inscrire au parcours,
merci d’utiliser ce lien :

https://tinyurl.com/ykkhs69c

La première soirée aura lieu
le lundi 10 janvier 2022

de 20h à 22h.
Contact : parcours.alpha.bxl@gmail.com

Plus d’informations sur
www.parcoursalpha.be

Quelques
témoignages reçus

“Je ressens plus la
présence du Christ au
fond de moi. Cela me
donne de la force : j’ai
plus confiance en lui et
j’ai plus confiance en

moi.”

“Ce parcours
m’a raffermi ; il
a ravivé la
flamme.”

“J’ai particulièrement
apprécié l’accueil, la
convivialité et le

respect de mon libre-
arbitre.”

“Mes yeux s’ouvrent aux
autres. Je me

sens mieux avec moi-
même, pour les autres.”
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Alpha online
Une façon simple et conviviale de réfléchir au sens de la vie

A qui s’adresse ce parcours ?
Alpha est ouvert à tous.
• Tu t’interroges sur le sens de la vie?
• Tu désires découvrir la foi chrétienne?
• Tu souhaites reprendre les bases de la foi?

Comment se passe
une rencontre ?
un temps d’accueil

un exposé d’une demi-heure (voir thèmes
abordés)

un temps de questions en sous-groupes

+ à mi-parcours, un week-end en présentiel
sur l’Esprit Saint à Rhode-St-Genèse.

INVITATION
à la soirée d’information online

le lundi 10 janvier 2022 de 20h à 22h,
ceci sans aucune obligation de participer

au parcours complet.

THÈMES ABORDÉS
10 janvier
Le christianisme: faux, ennuyeux,
dépassé?

17 janvier
Qui est Jésus?

24 janvier
Pourquoi Jésus est-il mort ?

31 janvier
Comment être certain de ma foi ?

07 février
Prier : pourquoi et comment?

14 février
Lire la Bible : pourquoi et comment?

19-20 février
Week-end : L’Esprit-Saint

28 février
Comment Dieu nous guide-t-il ?

07 mars
Comment résister au mal ?

14 mars
En parler aux autres: pourquoi, comment?

21 mars
Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

28 mars
L’Eglise, qu’en penser ?

04 avril
Rencontre de clôture

Qu’est-ce que le parcours
Alpha online ?
Ce parcours est une occasion de
découvrir ou de redécouvrir la foi
chrétienne tranquillement, chez soi, mais
en rencontrant d’autres personnes.

Ecouter et discuter pour découvrir :
Aucune question n’est trop simple ou
trop dérangeante.

Déjà plus de 18 millions de participants
dans le monde à ces parcours
oecuméniques...

Combien cela coûte-t-il ?
Le parcours est gratuit.
Une contribution (+/- 50€) est demandée
pour le week-end.


