Un parcours Alpha dans notre Vexin
Un parcours s'organise autour d'une série de repas pour parler de Dieu et des questions liées au sens
de la vie. On peut venir à n'importe quelle soirée pour découvrir une fois sans s'engager à revenir et
sans être rappelé.
C'est une opportunité de découvrir ou de redécouvrir les bases de la foi chrétienne en dix rencontres
et un week-end end. C'est sans engagement, gratuit, informel et convivial. On peut venir à tout ou
partie.
A qui s'adresse le Parcours Alpha ?
Alpha s'adresse à ceux qui ne connaissent rien ou très peu du christianisme. Nombre de pratiquants
y font une expérience spirituelle vivifiante. Il est ouvert à tous :
- à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu,
- aux nouveaux chrétiens,
- aux nouveaux venus dans une église,
- à ceux qui se posent des questions existentielles,
- à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi.
Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi chrétienne
quels que soient ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis ne sont considérés
comme tabou ou trop simple.
Qui organise ? Comment cela se passe-t-il concrètement ?
Ce sont des bénévoles de l’Église catholique de la région qui organisent.
Chaque rencontre du parcours débute par un repas ou un temps de convivialité soigné, suivi d'un
court exposé sur un thème tel que « Qui est Jésus ? » « Comment lire la Bible ? ». Suite à l'exposé,
les personnes sont invitées à échanger librement en petit groupe sur ce qu'elles ont entendu.
Quels sont les thèmes abordés ?
- Qui est Jésus ?
- Pourquoi Jésus est-il mort ?
- Comment savoir si j'ai la foi ?
- Prier : pourquoi et comment ?
- Lire la Bible : pourquoi et comment ?
- Comment Dieu nous guide-t-il ?
- Comment résister au mal ?
- Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?
- En parler aux autres : pourquoi et comment ?
- Qu'en est-il de l’Église ?
Combien ça coûte ?
Le parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas est libre. Il n'est pas
nécessaire de s'inscrire.
Quand et où a lieu le parcours Alpha ?
Vendredi ou mercredi soir, juste à côté de l'église de Magny-en-Vexin, au 1 rue de l’École.

Les principaux chiffres
Près de 700 parcours Alpha Classic sont proposés dans toute la France par les églises catholiques,
évangéliques et protestantes ...
Déjà 19 millions de personnes ont suivi ce même parcours Alpha dans plus de 169 pays.
Premier dîner « découverte »
Il aura lieu le vendredi 10 avril, à 20h30, au 1 rue de l’École, Magny-en-Vexin.
Thème de la soirée : « Quel est le sens de la vie ? »
Renseignements : alphavexin@gmail.com et aussi sur facebook : alphavexin ou 01 34 67 10 93
ou paroisse.vexin.ouest@wanadoo.fr
Bienvenue.
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