Envie d’explorer le sens de la vie et
de découvrir une nouvelle manière -positive- de voir les choses ?
Envie de découvrir un trésor (presque) caché ? Envie d’aimer et de se sentir aime ? Si c’est le cas, et si
vous souhaitez savoir plus sur votre spiritualité, venez comme vous êtes ! Qu'importent vos convictions,
vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus autour de la
table.

Un Parcours Alpha est une série de repas ouverts sur le monde. Le parcours permet de parler aussi de
spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question
différente est abordée chaque semaine ouvrant sur une discussion en petit groupe.
C'est aussi une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la spiritualité chrétienne ;
un dépoussiérage permettra de dissiper des malentendus et fera beaucoup de bien !
Les Parcours Alpha Classic sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial.
De nombreuses personnes ont témoigné combien ce parcours les avaient aidées à se situer, se retrouver
ou se recentrer sur l'essentiel dans leur vie. Ils sont marqués par la tolérance, la bienveillance et la
joie...et c'est contagieux.
Faites-nous signe si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, ou si vous voulez vous
préinscrire à notre prochain parcours. Vous êtes les bienvenus ! Il commence le LUNDI 16 SEPTEMBRE
2019 à 19h45, dans les locaux de la « Chapelle de l’Agneau de Dieu », située au 2, place Henri Frenay 75012 Paris. En face du Hall TGV 3 de la Gare de Lyon (en sortant, à droite).
Et, parlez-en autour de vous : car les bonnes choses sont encore meilleures quand elles sont
partagées !

« Venez et voyez ! »

Contact : Alberto  : parcoursalpha@saqv.fr  : 06 08 96 58 15.
Liens : www.parcoursalpha.fr https://www.saqv.fr/spip.php?rubrique120

