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Espace Missionnaire Montagne Val d’Or 

	

En route pour le Parcours ALPHA… 
… Sur notre Espace Missionnaire	

 
  
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

Message des Pères : Cyril GOGLIN, Claude COLLIGNON, Michel COUVREUR, Léonard NADEMBEGA. 
 
 
Ce samedi 12 septembre, nous sommes venus des 4 coins de notre espace missionnaire 

autour de notre archevêque, jeter les bases de notre démarche missionnaire et nous donner de 
l’élan.  

L’un des points marquants de cette journée aura été le moment où chacune de nos 
paroisses est venue partager sa vision de l’Église. Dans la diversité des présentations est nettement 
ressortie la dimension fraternelle et communautaire comme une aspiration profonde.  

L’Église ne peut pas se passer de fraternité et c’est pour cela que la mise en place des 
fraternités de proximité est au cœur du projet diocésain. Il nous faut avancer ensemble et ne pas 
se disperser. C'est pourquoi une démarche commune, appelée « Alpha » - qui a déjà fait ses 
preuves - peut nous aider pour commencer. Nous la proposons non pas comme « la méthode 
miracle » mais comme un soutien pour nous rencontrer sur le cœur de notre vie chrétienne et pour 
développer en nous le désir de rejoindre les autres, nos voisins, nos amis, nos collègues... 

Cette proposition de vivre à l’échelle de notre espace missionnaire un parcours Alpha 
s’adresse à tous, pratiquants réguliers, personnes engagées dans les services, que vous ayez ou 
non déjà vécu un parcours. Ce sera la première marche pour aller plus loin, comme nous y invitait 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort et pour rejoindre ensuite les personnes qui sont plus loin de l’Église, 
ce qui est la finalité d’Alpha. 

Dans l’attente de vivre cette belle expérience d’Église dans notre Espace Missionnaire 
Montagne Val d’Or, 

Bien fraternellement. 
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Aspects pratiques de la proposition 

 
Pour vous inscrire : inscription en ligne page ALPHA site paroissial, par retour de mail ou 

en contactant Simone pour Verzy (03 26 50 26 99 ou 06 09 33 87 67) ou Sonia pour Ay (06 11 16 
80 11) 
 

Nous proposons 2 réunions de lancement, l’une dans la salle St Brice à AY, le mardi 22 
septembre à 20h30 et l’autre dans la salle paroissiale de VERZY le mardi 29 septembre à 18h30 
pour permettre au plus grand nombre de participer en fonction des disponibilités de chacun. 
 

Les réunions suivantes se feront en petits groupes de 8 personnes par maison (jour et 
heure à définir en maisonnée). Pour alléger l’organisation, il n’y aura pas de repas mais juste une 
collation. Les différents lieux de rencontres seront communiqués lors des 2 premières réunions à 
AY et à VERZY. 
 
 

Calendrier 
 

• Mardi 22 septembre (AY) :   
• Mardi 29 septembre (VERZY) :   

 

En maisonnée  
• Mardi 6 octobre :   Qui est Jésus ? 
• Mardi 13 octobre :   Pourquoi Jésus est-il mort ? 
• Mardi 20 octobre :   Comment savoir si j’ai la foi ? 
• Mardi 3 octobre :   Comment prier ? 
• Mardi 10 novembre :   Comment lire la Bible ? 
• Mardi 17 novembre :   Comment Dieu nous guide-t-il ? 

 
Week-end à l’Esprit-Saint : 

les 21 et 22 novembre à St-WALFROY 
 

En maisonnée  
• Mardi 24 novembre :   Comment résister au mal ? 
• Mardi 1er décembre :  Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
• Mardi 8 décembre :   En parler aux autres : pourquoi et comment ? 

 
Tous ensemble (lieu(x) à déterminer) 

Mardi 15 décembre : Qu’en est-il de l’Église ? 
 

 

Quel est le sens de ma vie ? 


