Quel est le sens de la vie ?
Comment Dieu agit-il dans nos vies ?
Qui est Jésus ?
Comment savoir si j’ai la foi ?

«Je serais heureux de suivre ce parcours Alpha
avec vous. Venez avec vos questions, vos doutes,
votre bonne humeur. Ensemble, nous essayerons
de faire un pas en avant sur le chemin de la foi.
Je suis sûr qu’il nous fera du bien.»
Père Richard

INVITATION
SOIRÉE DÉCOUVERTE
du parcours Alpha Classic
LE MERCREDI 9 JANVIER 2019
à 20H00
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Paroisse Notre-Dame de Boulogne
2 bis, rue de Verdun
92100 Boulogne-Billancourt
Metro : Jean-Jaures - Bus : 123

29/10/2018 10:27

Posez toutes
vos questions
sur la vie,
la foi et Dieu.
Le parcours alpha est ouvert à tous ceux qui, quels que soient
leurs opinions, leur âge, leur confession, se posent des questions
sur Dieu ou le sens de la vie.
Il s’adresse aux nouveaux venus dans l’église, ou pas, et à ceux
qui désirent redécouvrir les bases de leur foi.
Ce parcours en 10 rencontres et 1 week-end s’organise autour
d’un dîner convivial suivi d’un «topo» et d’un temps d’échange
pour parler librement de Dieu et des questions liées au sens de
la vie.

LE PARCOURS
LES MERCREDIS SOIRS À 20H00

Paroisse Notre-Dame de Boulogne - 2 bis, Rue de Verdun
9 JANVIER : Quel est le sens de la vie ?
16 JANVIER : Qui est Jésus ?
23 JANVIER : Pourquoi Jésus est-il mort ?
30 JANVIER : Comment savoir si j’ai la foi ?
6 FEVRIER : Prier ? Pourquoi et comment ?
13 FEVRIER : Lire la Bible ? Pourquoi et comment ?
20 FEVRIER : Comment Dieu nous guide-t-il ?
13 MARS : Comment résister au mal ?
WE 23/24 MARS : L’Esprit-Saint. Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?
27 MARS : En parler aux autres, pourquoi et comment ?
3 AVRIL : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
10 AVRIL : Qu’en est-il de l’Église ?
17 AVRIL : Messe et dîner de clôture
Contact et inscription : Sophie Toqueboeuf
Sophie.toqueboeuf@gmail.com - Tel 06.50.34.16.75
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