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« Les liens se sont tissés, les cœurs se sont ouverts et Jésus était à l’œuvre. 
Au travers de ce parcours, on perçoit une soif collective ! Le monde est 
assoiffé et ce parcours permet d’accéder à cette source d’eau vive par 
l’écoute, le partage, l’accueil et la parole libre. Les visages se sont 
progressivement illuminés et de mes yeux, j’ai pu voir s’opérer ce 
miracle… Pour Ginette,  Eric, Stéphane,  Danielle et tant d'autres... tous, 
nous nous sommes  senti dans une vraie famille, la famille idéale sans 
jugement,  ni conflit ou chacun prend soin des uns et des autres. Alors oui, il 
est possible que la Pentecôte se prolonge et se propage, l’Esprit Saint 
œuvre au présent et aujourd'hui,  nous préparons avec ferveur le prochain 
parcours. » Bernard 

« J’étais en grande détresse après le décès de mon mari. J’ai dû faire face à 

de multiples obstacles. Le témoignage de ces jeunes si enthousiastes, 

agrémenté de vidéos poignantes, m’a convaincu que je pouvais tout en 

espérer ! »  Danielle 

Vous avez des 

questions 

Vous êtes déjà embarqué dans la 

grande aventure qu'est votre vie ! 

Comme tout le monde, vous avez des 

questions qui vous agitent. Pourquoi 

ne pas profiter d'une expérience 

inédite dans un Parcours Alpha pour 

échanger avec d'autres sur ce qui vous 

anime : les questions essentielles de la 

vie, la recherche de sens, la vie à deux, 

la famille... (couple, enfants). Faites 

une pause, posez votre sac à dos, vivez 

l'expérience Alpha et repartez du bon 

pied. 
 

Jeudi 26/09 : dîner de lancement 
Jeudi 3/10   : Qui est Jésus 
Jeudi 10/10 : Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Jeudi 17/10 : Comment savoir si j’ai la foi ? 
Jeudi 24/10 : Pier ? Pourquoi et comment ? 
Jeudi 7/11   : Lire la Bible ? Pourquoi et comment ? 
Jeudi 14/11 : Comment résister au mal 
Samedi 23/11 dimanche 24/11 WE - L’Esprit Saint – Comment Dieu nous guide-t-il ?  
Jeudi 28/11 : En parler aux autres : pourquoi et comment ? 
Jeudi 5/12 : Dieu guérit il encore aujourd’hui ? 
Jeudi 12/12 : L’Eglise, qu’en penser ? 
Jeudi 19/12 : Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 
 

 
 

 
 

 
 

Pour en savoir plus…. 
Mail :     alphafertesousjouarre@gmail.com 
Web:     http://paroissesaintjean.fr/parcours-alpha  
Phone :  06.37.62.80.84 
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