
Comment donner du sens à ma vie ?

Et si on dînait ensemble  pour en parler ?
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Cette soirée sera aussi l’occasion de présenter
 le parcours Alpha  ( 10 soirées et 1 we) qui est ouvert :

ü  à ceux qui s’interrogent sur la foi chrétienne
ü  à ceux qui désirent  approfondir les bases de leur foi
ü  à ceux qui sont en quête spirituelle et qui ne connaissent pas la

      religion chrétienne

Chacun est  accueilli tel qu’il est quelque soit son âge ou sa vie antérieure, 
en toute simplicité pour échanger ses idées ses opinions avec d’autres 
personnes sans aucun jugement ni critique. Aucune question n’est 
considérée comme taboue ou trop simple.

Exemples de thèmes abordés : 
Qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort ?
La bible
Prier pourquoi ? Comment ?
………
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