
RENCONTRES LES SAMEDIS MATINS DE 9 H 30 À 11 H 30
AU CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE

OU EN MAISONNÉE

AUTOUR D’UN PETIT-DÉJEUNER

CONVIVIAL

Programme du parcours ALPHA
Réservez dès maintenant ces dates dans votre

agenda !

Samedi 6 mars 2021 : Quel est le sens de le vie ?
              13 mars : Qui est Jésus ?
              27 mars : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Samedi 10 avril 2021 : Comment savoir si j’ai la foi ?

24 avril : Comment prier ?
Samedi 1 er mai : Lire la bible

Week-end 8 et 9 mai : Esprit Saint 

Samedi 15 mai : Comment Dieu nous guide t’il ?
22 mai : Comment résister au mal ? 
29 mai : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Samedi 5 juin : En parler aux autres, comment ?
12 juin : Qu’en est-il de l’église aujourd’hui ?

Alpha ?

Alpha existe depuis plus de 20 ans ; il a déjà été
suivi par plus de 30 millions de personnes.
Alpha est œcuménique et présente les bases de
la  foi  commune  à  toutes  les  branches  du
christianisme.

La  Cathédrale  Notre-Dame de  Grenoble  est  très

heureuse  de  prendre  part  à  ce  grand  mouvement

d’évangélisation  et  vous  invite  à  participer  au

parcours Alpha qui peut renouveler votre vie.

À qui s’adresse Alpha ?

Bien sûr à 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 découvrir le christianisme

Le parcours Alpha est gratuit.
Pour les frais annexes une participation libre sera
demandée. 

Invitation

Merci de nous prévenir de votre participation par
téléphone : 06 83 14 63 56

par mail : ghis.collafarina@gmail.com

ou en déposant ce coupon-réponse à l’accueil de
la cathédrale.

Prénom………………..……………………………………………

Nom……………………………………………………………………

Adresse……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Code Postal…………..Ville……………………………………..

Tél. :……………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………….

Je souhaite participer au parcours Alpha

Le  parcours  Alpha  est  une  formation  pour  tous,
concernant les bases de la foi chrétienne.
Le parcours Alpha est organisé autour :

 d’un  petit  groupe  permettant  de  parler
librement dans une atmosphère conviviale et
amicale

 d’un exposé ou topo sur 10 points sur le sens
de la Vie

 d’un court week-end sur l’Esprit Saint




