
 
Le parcours Alpha c’est quoi ? 

 
Alpha, c’est un dîner à l’ambiance conviviale et informelle 

Alpha, c’est un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces questions que chacun se pose souvent seul, au sujet de 

Dieu ou du sens de la vie 

Alpha, ce sont des groupes d’échanges au sein desquels on peut librement partager ses interrogations sur la religion, 
dans le respect de chacun 

Alpha, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans limite d’âge, que l’on soit croyant ou pas, de confession 
chrétienne ou pas, pratiquant ou pas 

Alpha, c’est un lieu de rencontre où l’on peut inviter ses amis mais aussi lier de nouvelles connaissances 

Alpha, ce sont des bénévoles laïcs qui animent les dîners et font découvrir (ou redécouvrir) l’Eglise, loin des images 
d’Epinal 

Alpha, c’est à côté de chez vous, dans votre paroisse, église ou aumônerie. 

Un parcours Alpha, c’est un repas par semaine, pendant 10 semaines, ainsi qu’un week-end proposé en milieu de 
parcours 

Un parcours Alpha, c’est tout ça à la fois, et c’est gratuit et sans engagement. 

 
Les rencontres ont lieu le mercredi soir de 19h30 à 22h dans la salle Albert 
Schweitzer, Passage du Temple à Thionville. 
 
Le repas de lancement sera le mercredi le 15 janvier sur le thème : «  Le christianisme : 
faux, ennuyeux et dépassé ? » 
 
 
Voici les dates des rencontres suivantes :  
 
Mercredi 22/01 : « Qui est Jésus ? » 
Mercredi 29/01 : « Pourquoi Jésus est-il mort ? » 
Mercredi 5/02 : Comment puis-je être sûr de ma foi ? » 
Mercredi 12/02 : « Prier ? Pourquoi et comment ? » 
Mercredi 19/02 : « Lire la Bible ? Pourquoi et comment ? »  

Dimanche 23/2 Journée : « L’Esprit Saint » 
Mercredi 26/02 : « Comment Dieu nous guide-t-il ? »  
Mercredi 12/03 : « Comment résister au mal ? »  
Mercredi 19/03 : « En parler aux autres : pourquoi et comment ? »  
Mercredi 28/03 : « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? »  
Mercredi 2/04 : « Qu’en est-il de l’Eglise ? » 
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