
 
 
 
 

 

Informations diverses 
 
lieu : salles paroissiales de Ste Clotilde – 8 rue de Louvois- REIMS 
parcours gratuit mais libre participation aux frais 
contact / inscription : Paule LEBBE-BERRIER 
fixe :   03 26 08 70 42 
portable : 06 70 04 34 70 
mail : plb51@laposte.net 

 Merci de vous inscrire avant le 1er septembre 2022 pour participer à 
la 1ère rencontre du 15 septembre 

 
Alpha c’est encore 

 
Un lieu ouvert à tous !  
Une formidable occasion d’aller plus loin, 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 de belles amitiés ! 
30 000 personnes par an, soit 

150 000 personnes qui ont suivi  
un Parcours Alpha en France. 

https://www.parcoursalpha.fr/ 

 

 
   ALPHA, c’est quoi ? 

Une façon simple de (re)découvrir et d’approfondir la foi chrétienne,  
11 soirées du 15 septembre 15 décembre 2022 

 un temps d’accueil pour échanger 
 un dessert et une tisane à partager 
 un topo sur un thème 
 un temps de partage  

 

Thèmes et dates 
 

1ère rencontre : Jeudi 15 septembre 19h30 – 22h00 
« Le christianisme : ennuyeux,  démodé ? » 

22/09/2022  Qui est Jésus ?  

29/09/2022  Pourquoi est-il mort ? 

06/10/2022  Comment savoir si j’ai la foi ? 

13/10/2022  Prier : pourquoi et comment ? 

10/11/2022  Lire la Bible : pourquoi et  comment ? 

17/11/2022  Comment Dieu nous guide-t-il ? 

24/11/2022  Comment résister au mal ? 

01/11/2022  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

08/12/2022  Parler de sa foi aux autres :  

15/12/2022  Qu’en est-il de l’Église ? 

et un WE : les 19 et 20 novembre sur l’Esprit Saint 



 
 
 
 

 

Informations diverses 
 
lieu : salles paroissiales de Ste Clotilde – 8 rue de Louvois- REIMS 
parcours gratuit mais libre participation aux frais 
contact / inscription : Paule LEBBE-BERRIER 
fixe :   03 26 08 70 42 
portable : 06 70 04 34 70 
mail : plb51@laposte.net 

 Merci de vous inscrire avant le 1er septembre 2022 pour participer à 
la 1ère rencontre du 15 septembre 

 
Alpha c’est encore 

 
Un lieu ouvert à tous !  
Une formidable occasion d’aller plus loin, 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 de belles amitiés ! 
30 000 personnes par an, soit 

150 000 personnes qui ont suivi  
un Parcours Alpha en France. 

https://www.parcoursalpha.fr/ 

 

 
   ALPHA, c’est quoi ? 

Une façon simple de (re)découvrir et d’approfondir la foi chrétienne,  
11 soirées du 15 septembre 15 décembre 2022 

 un temps d’accueil pour échanger 
 un dessert et une tisane à partager 
 un topo sur un thème 
 un temps de partage  

 

Thèmes et dates 
 

1ère rencontre : Jeudi 15 septembre 19h30 – 22h00 
« Le christianisme : ennuyeux,  démodé ? » 

22/09/2022  Qui est Jésus ?  

29/09/2022  Pourquoi est-il mort ? 

06/10/2022  Comment savoir si j’ai la foi ? 

13/10/2022  Prier : pourquoi et comment ? 

10/11/2022  Lire la Bible : pourquoi et  comment ? 

17/11/2022  Comment Dieu nous guide-t-il ? 

24/11/2022  Comment résister au mal ? 

01/11/2022  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 

08/12/2022  Parler de sa foi aux autres :  

15/12/2022  Qu’en est-il de l’Église ? 

et un WE : les 19 et 20 novembre sur l’Esprit Saint 


	30 000 personnes par an, soit
	150 000 personnes qui ont suivi
	un Parcours Alpha en France.
	https://www.parcoursalpha.fr/
	30 000 personnes par an, soit
	150 000 personnes qui ont suivi
	un Parcours Alpha en France.
	https://www.parcoursalpha.fr/

