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Nouveau parcours Alpha le 25 septembre 2018 :
nous avons besoin de vous !
Chers amis d’Alpha,
Le premier Parcours Alpha de la paroisse s’est achevé au mois de mai dernier,
autour d’un beau dîner convivial au cours duquel les différentes actions de la paroisse
(équipes Notre-Dame, Hiver solidaire, visite aux malades, Prière des mères…) ont été
présentées aux participants pour les encourager à poursuivre leur « insertion » paroissiale
ou ecclésiale : du fond du cœur, merci à tous ceux qui parmi vous nous ont soutenus, soit
en priant pour nous, soit en parlant du Parcours autour d’eux. Ce semestre fut riche en
grâces pour chacun de nos 23 participants et pour nous-mêmes, et vous y êtes pour
beaucoup !

Mardi 25 septembre prochain commencera un nouveau cycle du Parcours Alpha à
Sainte-Jeanne. Ce parcours est une occasion unique d’apporter la Bonne Nouvelle au-delà
du cercle des paroissiens, et de répondre ainsi à notre vocation apostolique.
Vous souhaitez nous aider ? Cela tombe bien, car nous avons besoin de vous pour faire
de cette deuxième édition d’Alpha un nouveau succès !
Comment vous rendre utiles ?
- En transmettant l’information autour de vous, principalement à ceux qui, dans
votre entourage, se posent des questions sur Dieu et souhaitent (re)découvrir les bases de
la foi chrétienne ;
- En faisant partie d’un groupe de « priants » pour le Parcours. Nous nous
sommes bien souvent sentis soutenus par les prières des quelques personnes qui nous ont
accompagnées « à distance » ;
- En soutenant financièrement le Parcours, à défaut de pouvoir vous y investir
directement. Il suffit pour cela d’adresser un don à la Paroisse Sainte Jeanne de Chantal, en
précisant que celui-ci est destiné au "Parcours Alpha".

D’avance, merci pour votre aide, et très bel été à chacun !

