
 

Nous vous invitons à servir au   

 PARCOURS ALPHA.     
                                                                 7 octobre 2021 – 26 janvier 2022 

 

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 
environ 7€.  
 
 

ALPHA démarre bientôt dans votre paroisse ! 

Un Parcours va démarrer le 21 octobre 2021 (et se terminer 
le 20 janvier 2021) dans cette paroisse Saint-Vincent-de-Paul  
« les Réformés » !  Le thème de cette 1ère soirée sera :  
« Quel est le sens de la vie ? ».  
                    è rdv le 21 oct. à 20h à la crypte (2 Cours F.Roosevelt).  
 

Vous êtes paroissien(ne) ? è è NOUS AVONS BESOIN  
DE  VOTRE AIDE  pour l’organiser !  Voir au dos…  

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



è ☐ OUI, je veux être SERVITEUR/SERVANTE 
au Parcours Alpha pour que d’autres 

personnes rencontrent le Seigneur Jésus ! 
 

Le parcours en tant que Serviteurs se déroulera chaque jeudi soir (19h30-22h15 ; 10 soirées 
+ 1 week-end) du 7 octobre 2020 au 20 janvier 2021. Repas fournis par un traiteur. 

 
✓ Je veux bien au cours de chaque SOIREE (je coche une case):  

 

☐ouvrir la crypte dès 18h (une personne)      ☐fermer la crypte (vers 22h30 après rangement). 
 

☐ assurer la mise des tables et la beauté du lieu (crypte, dès 18h) (6 personnes) 
 
 

☐débarrasser et faire la vaisselle juste après le repas (20h15-21h15) (6 personnes) 
 

☐animer un groupe de discussion (je participerai donc au repas et à la vidéo-topo) (8 
personnes) 

☐m’occuper de la « librairie » (installation d’une table + livres + vente), dès 19h, et 
jusqu’à la fin de la soirée (22h). (2 personnes) 
 

☐distribuer des invitations dans les boîtes aux lettres à l’heure qui me conviendra ; je 
recevrai un plan d’une ou deux rues du quartier à parcourir (tracts disponibles) (20 
personnes) 

☐prier dans l’église pour les participants, entre 19h30 et 22h (par roulements ; 15 
personnes).  
✓   Dans ce cas j’ai bien compris que je ne suivrai pas le parcours (sauf si je suis animateur 

d’un groupe de discussion), je serai en service pour que d’autres puissent le vivre. 
 

è Pour les candidats « Serviteurs » : merci de remplir et déposer svp au plus vite, et au plus tard le 
dimanche 3 octobre 2021 cette feuille dans la boîte aux lettres du secrétariat (8 Cours F. Roosevelt). 
è Une réunion de tous les « Serviteurs » aura lieu le 7 octobre à 19h30 à la crypte. MERCI ! 

 
 

è ☐ je souhaiterais plutôt suivre pour moi le Parcours 
 

Dans l’un ou l’autre cas, j’indique mes coordonnées pour être tenu informé(e) : 
 
NOM :…………………………..……….…….……… Prénom : …………………….………………………………………… 
 
 

E-mail : ………………………………………………  Num. de portable (ou tél fixe): ……………………………….  
 
 

Ma tranche d’âge :   
☐- de 18    ☐18-24      ☐25-35      ☐36-45    ☐  46-50         ☐51-60      ☐61-70      ☐71-80        ☐80+   
 

Dans la foi :      ☐non baptisé(e)         ☐ 1ère Communion pas faite         ☐Confirmation non reçue                
 
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) : ………………….………………………………………………………………………….. 


