
Un repas près de chez vous 
pour explorer et échanger 

sur le sens de la vie.

A compter du lundi 5/11/18
de 19h30 à 22h00

1 Star Street - Wanchai

https://www.communautecathohk.com/
groupes-de-reflexion/parcours-alpha/

Réservez dès maintenant les dates 
suivantes :

Lundi 5 novembre 2018
1. Qui est Jésus ?

Lundi 12 novembre
2. Pourquoi Jésus est-il mort ?

Lundi 19 novembre
3. Comment savoir si j’ai la foi ?

Lundi 26 novembre
4. Prier : pourquoi et comment ?

Lundi 3 décembre
5. Lire la Bible : pourquoi et comment ?

Lundi 10 décembre
6. Comment Dieu nous guide-t-il ?

Samedi 15 décembre
JOURNEE SUR L’ESPRIT SAINT

Qui est l’Esprit Saint ?
Quelle est son action ?

Comment être rempli de l’Esprit Saint ?
Comment tirer le meilleur parti du reste de 

ma vie ?
Lundi 17 décembre

7. Comment résister au mal ?
Lundi 7 janvier 2019

8. En parler aux autres: pourquoi et 
comment ?

Lundi 14 janvier
9. Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?

Lundi 21 janvier
10. L’Eglise : qu’en penser ?

“Les Français et Dieu”



La Presse en parle

A ce jour, près de
17 Millions de personnes

ont suivi ce même parcours Alpha dans 
plus de 165 pays

Qui organise ?
En France, les parcours Alpha sont 

organisés par plus de 6,000 bénévoles 
laïcs dans les paroisses, églises et 

aumôneries.
L’Association Alpha France, loi 1901, est 
principalement financée par des dons.

En 2011, elle est partenaire de la Grande 
Cause Nationale : la lutte contre la 

solitude.

Et à Hong Kong ?
Des couples français accueilleront et 

animeront le parcours de novembre 2018 
à janvier 2019.

Contactez-les pour vous inscrire. 
Marie et Benjamin Hoellinger

Tel : 9630 0953
parcoursalphahk@gmail.com

Une façon simple et conviviale
de réfléchir au sens de la vie

C’est pour qui ?
Ce parcours est ouvert à tous. Chacun 

peut être accueilli de manière 
décontractée pour échanger, discuter, 

découvrir quels que soient ses opinions, 
son âge et sa confession.

Aucune question n’est considérée 
comme trop simple ou taboue.

C’est quoi ?
Ce sont des repas pour parler de Dieu et 

de ses questions sur le sens de la vie.
C’est une opportunité de découvrir ou 

redécouvrir les bases de la foi chrétienne 
dans une ambiance conviviale.

C’est informel et sans engagement.

Comment ça se passe ?
Chaque rencontre comporte un repas, un 

exposé et un partage sur le thème.
Le parcours propose 10 soirées de ce 

type et une journée en weekend à ceux 
qui le souhaitent.

Combien ça coute ?
Le parcours Alpha est totalement gratuit.

La participation aux frais des repas est 
libre.


