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Chers paroissiens,
Afin de faire découvrir la foi chrétienne à des proches,
vous êtes invités à un dîner mercredi 30 janvier 2019 à l’Arche,
à 19h30, accompagnés d’une ou deux personnes
qui ne fréquentent pas habituellement la paroisse.
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à 19h30, accompagnés d’une ou deux personnes
qui ne fréquentent pas habituellement la paroisse.

Vous mangerez avec votre (vos) invité(s) en les accompagnant pour
répondre, en particulier à leurs questionnements ou hésitations.
L'équipe Alpha (qui sera au service) sera là pour vous y aider si besoin.
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* Lors de la soirée, le Parcours Alpha (10 soirées à thème)
sera présenté aux invités dans une ambiance simple et
conviviale.
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Nous demandons aux paroissiens qui compteraient venir accompagnés de
nous le faire savoir afin d'aider à l'organisation de la soirée.
alpha@gonaguet.com ou 05 53 03 40 88
ou à votre prêtre qui transmettra.
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Le Parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas
est libre. Il n’est pas nécessaire, pour les invités, de s’inscrire.
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Visionnez la vidéo (2 mn) "La plus grande aventure" sur
www.parcoursalpha.fr
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les paroisses de l’ensemble pastoral de Périgueux
responsable : père Sébastien REVIRAND
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