Parcours Alpha sur Nîmes !

Parcours Alpha ? C’est quoi ?
C’est une série de repas ouverts sur le monde. Le parcours
permet de parler spiritualité, de ses propres questions et
convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une
question différente est abordée ouvrant sur une discussion
autour de la table. Ces parcours sont organisés dans plus de
700 lieux en France (cafés, églises, maisons…). Il y en a un à
l’Église évangélique libre de Nîmes à partir du jeudi 5
octobre 2017 !
C’est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les
bases de la spiritualité chrétienne. Les Parcours Alpha sont
ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial.
Comment ça se passe ?
Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d’un
bref exposé 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 rencontres se crée
rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié dans les
petits groupes. On y découvre des personnes magnifiques
d’humanité, des trésors intellectuels et spirituels qui
s’appliquent à la vie de tous les jours.

Combien ça coûte ?
Les parcours sont gratuits. Les frais d’organisation sont à la
charge des organisateurs. Pour les repas, chacun peut
contribuer avec une participation libre.
Quelques thèmes
Quel est le sens de la vie ?
Qui est Jésus ?
Prier: pourquoi et comment ?
Comment résister au mal ?
Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ?
…
Comment y participer ?
Un premier repas est prévu le jeudi 5 octobre 2017, de 19h30 à
21h30.
Adresse : Église protestante évangélique, 3 bis rue du Fort,
30000 Nîmes.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir !
Et n’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus
d’informations.
À voir aussi : parcoursalpha.fr

