
aspects pratiques 
 

Lieu : salles paroissiales de TINQUEUX  
6 avenue du 29 août 1944, TINQUEUX 
 

Vous n’avez rien à apporter : le diner est préparé pour vous ! 
 

Le parcours est gratuit : une libre participation aux frais est 
proposée pour couvrir les dépenses. 
 

 
 

renseignements et inscriptions 
(Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire avant fin décembre 
2019 si vous souhaitez participer à la 1ère rencontre du 9 janvier2020) 
 

l’équipe de préparation : Brigitte et Pierre-Gilles DELAUNAY, Anne-Marie 
CAILLAT, Marie-Odile PLAT, Martine COLLARD, Béatrice DUCARRE 
contact / inscription : Anne-Marie CAILLAT 
fixe :   03 26 86 11 15 
portable : 06 10 96 24 75  
mail : amb.caillat@orange.fr 

             
 

     POURQUOI  VIVRE ? 

     VIVRE POURQUOI ? 

 

 

Le jeudi soir autour d’un repas  
de 19h30 à 22h 

 

Pour explorer et échanger sur le sens de la vie  
et de la foi 

 

Invitation au dîner de lancement : 
jeudi 9 janvier 2020 

 à 19h30 
 



ALPHA, c'est quoi ? 
C’est une façon simple de (re)découvrir ou d’approfondir la foi 

chrétienne. 
 

Un repas est préparé pour vous, suivi d’un topo et d’un temps de 
partage (tables de 6 à 10 personnes) 

 
Les grands thèmes de la foi chrétienne et de notre vie sont abordés 

 

Ecouter, échanger, découvrir : toutes les questions sont bonnes,  
les simples comme les compliquées ! 

 

C’est sans engagement, informel et …. 
très convivial ! 

 
 

à qui s’adresse Alpha ? 
 

 
Alpha, c’est ouvert à tous ! C’est une formidable occasion d’aller 
plus loin, c’est le début d’une grande aventure pour … 
 

 Ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie 

 Ceux qui s’interrogent sur DIEU 

 Ceux qui s’interrogent sur leur foi 
 

ALPHA c’est une excellente façon de créer des amitiés solides 
 

25 000 personnes par an, soit 
150 000 personnes qui ont suivi  

un Parcours Alpha en France. 

Thèmes et dates 
 
 
 

Jeudi 9 janvier à 19h30  
1ère rencontre du parcours  

sur le thème :  
« Le christianisme : faux, ennuyeux,  

 démodé ? » 
 

 
 

Le parcours se compose de 11 rencontres, 
du 9 janvier au 02 avril 2020 

 

16/01/2020  Qui est Jésus ?  

23/01/1920  Pourquoi est-il mort ? 

30/01/1920  Comment savoir si j’ai la foi ? 

06/02/1920  Prier : pourquoi et comment ? 

13/02/1920  Lire la Bible : pourquoi et  comment ? 

05/03/1920  Comment Dieu nous guide-t-il ? 

12/03/1920  Comment résister au mal ? 

19/03/1920  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

26/03/1920  Parler de sa foi aux autres : pourquoi et comment ? 

02/04/1920  Qu’en est-il de l’Église ? 

et un WE : les 7 et 8 mars sur l’Esprit Saint 
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