
C’est une série de soirées, ouvertes sur le monde. 

Un parcours qui permet de parler spiritualité, de ses propres 

questions et convictions sur le sens de la vie. 

C'est aussi une opportunité de découvrir et comprendre 

les bases de la spiritualité chrétienne. C’est un un lieu 

informel et convivial.  

Nous assistons ensemble à un exposé suivi un temps 

d’échange et de partage en petits groupes. Chacun 

est libre de dire ce qu’il a sur le coeur et de partager 

sans tabou ni objection, ses questions ou ses doutes. 

Au fil des rencontres se crée une atmosphère 

de confiance et d’amitié. On découvre des personnes 

belles d’humanité, des trésors intellectuels 

et spirituels qui s’appliquent à la vie chrétienne 

de tous les jours.

Comment ça se passe ?

C’est pour qui ?

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie (pourquoi 

la vie existe, comment bien vivre sa vie...) en savoir plus

sur votre spiritualité, explorer une nouvelle manière

de voir les choses ? Ou alors vous êtes en quête spirituelle 

et vous voulez découvrir la foi chrétienne ? 

Venez comme vous êtes ! Qu’importe vos convictions, 

votre opinion, votre âge, votre appartenance 

ou votre situation, vous êtes les bienvenus autour 

de la table.  

Alpha c’est quoi ?

Le Parcours Alpha Classic est ouvert à tous, 

sans engagement.

Convivialité Topo Discussion

� jeudi 14 janvier : le sens de la vie

� jeudi 21 janvier : Qui est Jésus ?

� jeudi 28 janvier : Pourquoi Jésus est -il mort ?

� jeudi 4 février : Comment être certain de sa foi ?

� jeudi 11 février : Lire la Bible, pourquoi et comment ?

vacances scolaires

� jeudi 4 mars : Prier, pourquoi et comment ?

� jeudi 11 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ?

� sam 20 - 21 mars  : L’Esprit Saint, qui est-il, 

   comment agit-il ?

� jeudi 25 mars : En parler aux autres, 

  pourquoi et comment ?

jeudi saint 

� jeudi 8 avril : Le mal 

� jeudi 15 avril : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

vacances scolaires

� Jeudi 6 mai : Qu’en est-il de l’église ?

Programme du parcours 2021
Réservez dès maintement ces dates dans votre agenda

Informez vous sur le parcours Alpha Classic : 

www.parcoursalpha.fr



Parcours Alpha
Sainte Marie des Batignolles

les Jeudis soir, de janvier à avril 2021 

Invitation

Si possible, merci de nous prévenir de votre venue

par mail,  par téléphone, ou en déposant ce coupon 

à l’accueil de la paroisse

Prénom....................................................................................... 

Nom.............................................................................................

Adresse.......................................................................................

Code postal...............................................................................

Tél : ..............................................................................................

Mail  : .. .......................................................................................

Paroisse Sainte Marie des Batignolles

Accueil : 77 Place du Dr Félix Lobligeois - 75017 Paris

Je viendrai accompagné(e) de : .........................................

............................................................................. 

 

www. facebook .com/A lphaSteMar iedesBa t igno l l es /  
 

Pour toute information et pour vous inscrire

       alpha@smb.paris 
Contact Sophie Morin 06 85 01 15 27

UN TEMPS POUR

rencontrer, questionner,

partager, méditer,

se détendre, rire, 

découvrir 

Soi rée  de  lancement  

jeudi 14 janvier 2021 à 21h
Nous proposerons les soirées en visio ou 

en présentiel selon les normes sanitaires 

en cours.

En cette période particulière notre équipe a à coeur de 

vous proposer ce parcours.

Selon les contraintes sanitaires en cours nous adapterons 

le format des soirées en assurant des exposés et les petits 

groupes soit en présentiel soit en visio-conférence.


