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Parcours alpha :
Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous lançons cette semaine un
"parcours alpha couple" en ligne. C'est une série de 7 rencontres offrant des
outils concrets pour aider les couples à raffermir leur relation.
C'est totalement gratuit et cela s'adresse aux couples mariés ou en couple
depuis plus d'un an, chrétiens ou non.
Les personnes ayant déjà suivi un parcours alpha classic peuvent tout à fait
suivre ce parcours couple qui est différent, mais très enrichissant également.
En raison de cette période de confinement, nous utilisons les outils extraits
d'un DVD et le manuel du participant. Chaque couple chemine à son rythme en
choisissant le jour qui lui convient ; il n'y a pas d'interactions avec d'autres.
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à visionner cette présentation du
parcours téléchargeable à ce lien (valable jusqu'au 26 avril 2020) et en format
.zip , il faudra décompresser le fichier pour pouvoir s'en servir :
https://we.tl/t-bouQLm3sAE
Prévoyez environ 1h30 pour visionner et faire ensemble le petit exercice
proposé en mettant pause au moment indiqué.
N'hésitez
pas
à
vous
inscrire
à
l'adresse
parcoursalphanicevictorhugo@gmail.com si vous souhaitez poursuivre. Le
manuel du participant et les autres extraits vidéos vous seront transmis au fur
et à mesure.
Bien fraternellement
Inès et l'équipe alpha
Cours de grec:
Le cours de grec à lieu jeudi prochain à 11h au 21bis
Etude biblique:
Comme annoncée l'étude biblique aura lieu vendredi à 14h30 sur Nombres
21.1-9 au 21bis
Paroles Confinées :
Retrouvez le nouvel épisode de "Paroles confinées" avec le pasteur Richard
Benhamias actuellement à Amsterdam. Les épisodes précédents sont à redécouvrir ici.
Nos pensées et prières continuent d'aller vers nos endeuillés, nos malades,
nos isolés, n'hésitez pas à donner et à prendre des nouvelles les uns des
autres par téléphones. Que la paix du Christ soit avec vous.
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