
DIMANCHE 21 FEVRIER
« Je suis l’Alpha et l’Omega » - Ap 22 :13
Près de 1000 Parcours Alpha sont proposés dans 
toute la France. Déjà 30 millions de personnes 
l’ont suivi dans plus de 169 pays. Depuis plus 10 
ans, le parcours Alpha est une composante clé de 
notre vie paroissiale. Habituellement il se déroule 
à N-D de Lourdes. Cette année, l’équipe a 
beaucoup travaillé pour offrir une version 
numérique très réussie.

Après avoir découvert le service de l’Accueil la semaine dernière, place à Alpha  !

MARDI 23 FEVRIER 
“Extrait biblique” Jn 1, 37 Les deux disciples 
entendirent ce que Jean-Baptiste disait, et ils 
suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le 
suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils 
lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître 
–, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous 
verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers 
la dixième heure (environ quatre heures de l’après-
midi).

« Que cherchez-vous ? » C'est bien la question du 
parcours Alpha, celui du sens de la vie : "Pourquoi 
vivre ? Vivre pour quoi ?" Jean-Baptiste a invité ses 
disciples à suivre Jésus pour répondre à cette 
question. Ils l'ont suivi et, à leur tour, ils ont invité 
d'autres disciples : André invita son frère Pierre, 
puis Philippe invita Nathanaël. La chaîne des 
disciples est en fait un enchaînement d'invitation : « 
Venez, et vous verrez. » Invitons ! Invitons à 
Alpha !

LUNDI 22 FÉVRIER 
Thomas DARRAS 
Le parcours Alpha ?  Faire découvrir ou de 
permettre d'approfondir la foi chrétienne.
Comment ça se passe ? Au travers de soirées avec 
un enseignement et des échanges en petit groupe 
(8 personnes). Aujourd’hui par internet, mais quand 
cela est possible pour tous, en présence. 
Simplement, de manière conviviale et dans le 
respect des idées de chacun
Pour qui ?  Pour tous, pour découvrir, redécouvrir 
ou renouveler sa foi. Mais aussi pour des 
personnes qui arrivent dans une nouvelle paroisse.
Les fruits ?  De bons moments, des échanges 
riches de partage, des grâces, et très souvent un 
nouveau départ dans sa foi. 

MERCREDI 24 FEVRIER 
Témoignage de Marion 
Mon amie et voisine, m’a convié à assister au 
Parcours Alpha en septembre 2019.
Enfant, j’ai demandé à plusieurs reprises le 
baptême. 
Nous avons été accueillis par une équipe 
bienveillante. Des vidéos nous étaient présentées. 
Elles abordaient différents sujets sur la religion 
chrétienne. Chacun pouvait s’exprimer librement, 
partager son point de vue, faire part de ses 
interrogations, ses craintes et ses croyances. Les 
maîtres-mots étaient le respect de la parole et 
l’absence de jugement.
Grace au Saint Esprit, au Parcours Alpha, à la vie 
fraternelle et au soutien de la paroisse, j’ai 
approfondi ma croyance et mon amour pour Dieu.
Poussée par l’amour du Saint Esprit et les belles 
rencontres misent sur ma route, j’ai à nouveau 
réitéré ma demande de baptême. Le 3 avril 2021, 
j’aurais l’immense joie de recevoir la grâce du 
baptême dans l’année de mes 33 ans.
Croyant ou non, le parcours Alpha, c’est avant tout 
une aventure qui peut changer une vie !

VENDREDI 26 FEVRIER
La B.A. du vendredi : proposer à une personne de 
votre entourage de découvrir Alpha et de rencontrer 
le Christ… Prochaine session le 18/03/21
Inscription: 
06.86.82.16.20/alphavannes56@gmail.com

SAMEDI 27 FEVRIER
Retrouvez la chronique du Père Jean-Baptiste : 
Le parcours Alpha : recevoir des frères et accueillir 
Jésus 
https://www.youtube.com/watch?v=ozBPhZEPeEk

JEUDI 25 FEVRIER 
Le père Albert Nicolas, fondateur de la 
paroisse Notre-Dame de Lourdes
Il fut chargé, à la fin des années 50, de fonder 
une paroisse à Trussac. Une baraque fit office 
d'église-presbytère, rue de la Brise, avant la 
construction de l'actuelle église Notre-Dame 
de Lourdes, inaugurée en 1962. Son œuvre 
de bâtisseur achevée, le prêtre diocésain opta 
pour la vie contemplative et rejoignit la grande 
Trappe de Soligny. Il n'a jamais cessé de 
s'intéresser à la paroisse qu'il avait fondée, 
recevait volontiers des visites de Vannetais.
 l'abbé Albert Nicolas fut aussi un dynamique 
et très énergique animateur de jeunesse : 
scoutisme, sport, musique.

En chemin vers Pâques, à la découverte de notre ensemble paroissial 
Deuxième semaine

LA SEMAINE PROCHAINE : 
LES  FRATS !
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