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Un lieu pour partager nos questions 

 

Le parcours Alphalive c’est 8 soirées pour 

explorer la foi chrétienne. À chaque rencontre est 

abordée une question fondamentale de la 

spiritualité chrétienne qui ouvre à une discussion. 

 

Ouvert à tous  

Ce parcours s’adresse à toute personne en 

recherche de sens ou désirant approfondir ses 

connaissances. Chacun y est le bienvenu, croyant 

ou incroyant, dans le respect de ses convictions 

et de son identité.  

 

Dans la gratuité  

Le parcours est gratuit. Participation libre aux frais 

des repas et de la retraite.  

 

LIEU ET DATES  
 

 

PAROISSE CATHOLIQUE 

RUE DE LA COLOMBIÈRE 18 

1260 NYON 
 

De 19h00 à 21h30 

Lundi 11 octobre 2021 :  

Qui est Jésus ? 

Mardi 2 novembre :  

Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Mardi 16 novembre :  

Que signifie avoir la foi ?  

Lundi 29 novembre :  

Pourquoi et comment lire la bible ?   

Lundi 13 décembre :  

Pourquoi et comment prier ?  

Mardi 11 janvier 2022 : 

Comment Dieu nous guide-t-il ? 

Mardi 25 janvier : 

Comment résister au mal ? 

Mardi 15 février : 

Qu’en est-il de l’Eglise ?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soirées commencent par … 

Un repas simple 

La nourriture a toujours eu le pouvoir de 
rassembler les êtres humains. C’est pareil à 
Alphalive, c’est une bonne manière d’apprendre à 
se connaître dans une ambiance décontractée. 

Puis …  

Un exposé 

Les exposés sont conçus pour guider et inspirer 
la discussion. D'une durée de trente minutes, ils 
sont présentés via une vidéo. Les grandes 
questions de la foi sont abordées et les bases du 
christianisme sont redécouvertes. 

Suivi par ... 

Une discussion 

La discussion est l’occasion pour chacun de 
partager ses réflexions et ses opinions sur le sujet 
de l’exposé et d’échanger en toute simplicité. 
Chacun est libre de partager ou non, et aucun 
sujet ou question n'est tabou. Cet échange est 
une opportunité d'écouter les autres et d'enrichir 
ses opinions dans un climat de confiance, sincère 
et convivial. 

 

L’ORGANISATION SERA ADAPTÉE AUX 

CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR 

 

Quel est 

le sens de 

ma vie ? 



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

 
Christine Poupon :  
022 365 45 80  
up.nyon-terresainte@cath-vd.ch  
 
ou  
 
Marie-Agnès de Matteo  
078 859 86 02  
marie-agnes.dematteo@cath-vd.ch  
 
 
PAROISSE CATHOLIQUE 
Rue de la Colombière 18 
1260 Nyon  
 
 
 
Il est possible de s’inscrire pour la première 
soirée avant de prendre la décision de 
suivre l’intégralité du parcours.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
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