
 

Nous vous invitons au   

 PARCOURS ALPHA.     
20 octobre 2020 – 26 janvier 2021 

 

Dans une atmosphère détendue et conviviale (un peu comme dans un restaurant ou un café), 
une douzaine de rencontres au cours desquelles les participants cheminent ensemble autour des 
questions que se posent la plupart de nos contemporains sur le sens de la vie, la spiritualité, 
l'existence de Dieu, l'éternité, le pardon, le mal, la prière, la guérison, le bien-être... 
 

Comment ça se passe ? 
Chaque rencontre débute par un repas convivial (gratuit),  
suivi d'une magnifique vidéo, simple et vivante, sur le  
thème de la soirée, et d'un échange, où chacun est libre  
de dire ce qu'il a sur le coeur et de partager sans tabou  

ses objections, ses questions ou ses doutes. Au fil des                                      VIDÉO 

rencontres se crée rapidement une atmosphère de confiance  
et d'amitié dans les petits groupes. On y découvre des personnes magnifiques d'humanité, et des 
trésors spirituels qui s'appliquent à la vie de tous les jours. Le tout de 20h à 22h15, pour faciliter 
les éventuels baby-sittings et peut-être la reprise du travail le lendemain.  
 

Pour tout le monde 
Le parcours a déjà attiré plus de 150.000 personnes en France, et des millions dans le monde. On 
y retrouve des personnes qui connaissent mal le christianisme, voire pas du tout, et tous les 
curieux de mieux connaître la vie et l’enseignement de Jésus-Christ ou la pratique de la foi 
chrétienne. Ils sont nombreux à avoir témoigné combien ce parcours les avait aidées à se situer, 

se retrouver ou se recentrer sur 
l'essentiel dans leur vie. Ces 
parcours sont marqués par la 
bienveillance et la joie...et c'est 
contagieux. Les questions et les 
expériences des participants 
interpellent tout le monde et 
enrichissent chacun. 

 

Combien ça coûte ? 
Participation libre ! Le parcours peut ainsi être gratuit pour vous. Les nombreux frais 
d'organisation sont à la charge de la paroisse. Pour la nourriture (dîner chaque semaine), chacun 
est invité à contribuer avec une participation libre. Pour information, un repas nous coûte entre 
5€ et 7€.  
 

 

ALPHA démarre bientôt « aux Réformés » ! 

Un Parcours va démarrer le 20 octobre (et se terminer 
Le 26 janvier) à l’église Saint-Vincent-de-Paul « les Réformés » ! 
Le thème de cette 1ère soirée sera :  
« Quel est le sens de la vie ? ». Une magnifique vidéo sera présentée. 
  
 Nous espérons vous rencontrer le 20 oct. à 20h à la crypte  

(2 Cours F.Roosevelt). C’est le sous-sol de l’église.  
Tournez la page pour plus d’infos… 

                                         Infos : 04 91 48 57 45   saintvincentdepaulmarseille@gmail.com 

 



 ☐ OUI, je veux participer au  Parcours ALPHA.   

qui débute le 20 octobre 2020 à 20h 
 

Le parcours se déroulera chaque mardi soir (19h30-22h) jusqu’au 26 janvier. 
10 soirées, et un week-end « en option » mais tellement bien ! 
Chacune des soirées est sans engagement : vous (re)venez… si vous voulez. 
Les repas sont fournis par un traiteur. La participation à la soirée de lancement 
ne vous engage à rien.   Venez essayer   
 
 

NOM :…………………………..……….Prénom : …………………….…………………… 
 
 
 

E-mail : ……………………………………   Portable (ou fixe): …………………………… 
 
 

Ma tranche d’âge :   

☐- de 18         ☐18-24           ☐25-35             ☐36-45     

☐  46-50                   ☐51-60            ☐61-70             ☐71-80           ☐80+   
 

 

Mon état de vie / ma situation professionnelle :   
 

☐ célibataire  ☐marié(e)    ☐en couple     ☐séparé(e)   
☐veuf/ve     ☐parent seul  ☐étudiant(e)   ☐chômage                                 
 

Ma profession : 
……………………………………………………………………… 
 

Mes talents / ma passion : 
……………………………………………………………………… 
 

Autre(s) langue(s) parlée(s) : 
………………….…………………………………………………… 
 
 Rendez-vous le mardi 20 octobre à 20h 
            dans la crypte (sous-sol) de l’église :  
entrée par le côté gauche, vers le bas de la rue : 

2 Cours F. Roosevelt 
Métro Réformés-Canebière (M1) 

Tram : arrêt Réformés-Canebière (T2) 
                                     Bus 49,52,74,81 
 

Merci de nous prévenir svp de votre venue pour la prévision de la nourriture : 
 

  Je dépose cette feuille avant le 11 octobre dans la boîte-aux-lettres…  
…(fente dans la porte) du 8 Cours Franklin Roosevelt… 

Je peux aussi tout simplement avertir de ma présence à la première soirée 
(avant le 6 octobre) par SMS à Aude au 06 83 46 67 69 

                                         
Infos : 04 91 48 57 45      saintvincentdepaulmarseille@gmail.com 


