
 
  

Parcours Alpha 2018 
à Rambouillet 

Salles Ste Bernadette 
2 rue de la Paix 78120 Rambouillet 

 

Dates et thèmes des rencontres 

Lundi 8 janvier : Le christianisme : faux, dépassé ? 

Lundi 15 janvier : Qui est Jésus ? 

Lundi 22 janvier : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Lundi 29 janvier : Comment être certain de sa foi ? 

Lundi 5 février : Lire la Bible, pourquoi, 
comment ? 

Lundi 12 février : Prier, pourquoi ? comment ? 

Lundi 5 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ? 

Week-end 10/11 mars : L’Esprit Saint 

Lundi 12 mars : Comment résister au mal ? 

Lundi 19 mars : En parler aux autres, pourquoi, 
comment ? 

Lundi 26 mars : Dieu guérit-il aujourd’hui ? 

Mardi 3 avril : Qu’en est-il de l’Eglise 
aujourd’hui ? 

Contactez-nous au  07 86 95 83 61  

ou par mail :  alpha.rambouillet@hotmail.fr 

Suivez l'actualité du Parcours Alpha de 
Rambouillet  

http://alpharambouillet.wixsite.com/alpha 

     ou sur  

 

Notez dans votre agenda !  

Soirée découverte  

du Parcours Alpha 

Lundi 8 janvier 2018 à 20h 

Parcours Alpha 
2018 

à Rambouillet 

Alpha est un lieu d’échange libre sur 
les bases de la foi chrétienne dans 
une ambiance conviviale autour 

d’un repas. 

Dîner, exposé et temps de partage 
en groupes composent les sessions 

le lundi de 20 h à 22 h  
en 11 soirées et un week-end,  

de janvier à avril. 

mailto:alpha.rambouillet@hotmail.fr
http://alpharambouillet.wixsite.com/alpha


 
 
 
 

 

 
Prénom :  ......................................................  
 
Nom : ............................................................  
 
Adresse :  ......................................................  
 
 ......................................................................  
 
Code postal : .................................................  
 
Ville :  ............................................................  
 
Téléphone :  ..................................................  
 
Age (facultatif) :  ...........................................  
 
Courriel : 
 ......................................................................  

BULLETIN-RÉPONSE 

À renvoyer au choix : 

à Sabine de Guibert  
14 rue de la Motte 78120 Rambouillet 

ou par téléphone : 07 86 95 83 61 

ou par mail : 
alpha.rambouillet@hotmail.fr 

ou sur notre site Internet : 
http://alpharambouillet.wixsite.com/alpha 

 Qu’est-ce que le parcours Alpha ? 
C’est une occasion de découvrir ou de 
redécouvrir la foi chrétienne, en 12 soirées 
et un week-end. 
Écoute et partage sur des questions de 
vie et de foi, autour d’un bon repas : 
C’est convivial, libre, simple, et sans 
engagement. 
 
 A qui cela s’adresse-t-il ? 

Alpha est ouvert à tous, et spécialement 
à : 

 Ceux qui s’interrogent sur le sens de 
la vie 

 Ceux qui désirent en savoir plus sur 
la foi chrétienne 

 Ceux qui désirent reprendre les 
bases de la foi  

 
 Comment cela se passe-t-il ? 
 un repas convivial 
 suivi d’un exposé puis 
 un partage en petits groupes sur 

toute question soulevée, sans tabou. 
 
 Combien cela coûte-t-il ? 

Le parcours est gratuit. 
Libre participation aux frais.  

LA PAROISSE DE RAMBOUILLET 
VOUS INVITE À SUIVRE UN  
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 Qu’est-ce que le parcours Alpha ? 
C’est une occasion de découvrir ou de 
redécouvrir la foi chrétienne, en 11 
soirées et un week-end. 

Écoute et partage sur des questions de 
vie et de foi, autour d’un bon repas : 
C’est convivial, libre, simple, et sans 
engagement. 

 
 A qui cela s’adresse-t-il ? 

Alpha est ouvert à tous, et spécialement 
à ceux qui : 

 s’interrogent sur le sens de la vie 

 désirent en savoir plus sur la foi 
chrétienne 

 souhaitent reprendre les bases de la 
foi  

 
 Comment cela se passe-t-il ? 

 un repas convivial, 

 suivi d’un bref exposé, 

 puis un partage en petits groupes sur 
toute question soulevée, sans tabou. 

 
 Combien cela coûte-t-il ? 

Le parcours est gratuit. Pour les repas, 
chacun peut contribuer avec une 
participation libre. 

Le parcours Alpha : 
une façon simple et conviviale 
de réfléchir au sens de la vie 

L'inscription n'est pas obligatoire, mais nous 
aide à prévoir la logistique pour les soirées. 
Merci. 

J’ai retrouvé la joie 
d’être baptisé et 
d’appartenir à une 
Église accueillante et 
conviviale. 

J’étais un chrétien isolé 
non inséré dans la 
paroisse, 
progressivement au fil 
des soirées ma foi a été 
réactivée. 

 

J’ai fait la connaissance de 
personnes qui savent 
écouter et j’ai pu échanger 
sur les valeurs chrétiennes 
comme je n’en avais jamais 
eu l’occasion ailleurs. 
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