
Alpha à Louveciennes : Où, Quand, comment ? 
 

L es rencontres ont lieu en général les mercredis, en dehors 
des vacances scolaires à la Salle Amanda, 21 rue du Géné-

ral Leclerc, de 20h30 à 22h30, aux dates suivantes : 
11/01, 18/01, 25/01, 01/02, 22/02, 28/02, 08/03, 15/03, 29/03, 
19/04, 26/04,  03/05 
Présentez-vous quelques minutes avant le début de chaque ren-
contre, la participation est libre et l’inscription non-obligatoire. 

Pour vous renseigner: 
 alphaclassiclouveciennes 
@gmail.com 
Béatrice et Nicolas  
Toulemonde  
06 28 67 28 60 
 
Karine et Philippe  
Lacassagne  
06 08 71 73 65 
 
Pierre-Fabrice et  
Frédérique Moch  
06 15 18 14 24  

A u nom de toute la communauté catholique de Louve-
ciennes, je voudrais vous souhaiter, un peu en avance, de 

très joyeuses fêtes de Noël et une très belle année à venir ! 
 
 De tout cœur, je forme des vœux de paix et de joie, pour vous-
mêmes et vos familles. L’année 2016, avec son lot d’épreuves 

pour notre pays, a été riche en événements variés pour notre communauté paroissiale : 
nous avons redécouvert le mystère de la miséricorde de Dieu au cours de l’année jubi-
laire, certains sont allés en pèlerinage à Lourdes, d’autres aux journées mondiales de la 
jeunesse en Pologne, nous avons accueilli une famille venant de Syrie, nous nous 
sommes tous retrouvés pour une « church party » particulièrement festive… 

 
Avec ce numéro, la lettre de Saint Martin fait peau neuve. A l’image de cette lettre,  

la communauté catholique de Louveciennes cherche, depuis longtemps, à se renouveler. 

Après une réflexion prolongée du conseil pastoral, nous avons décidé de nous lancer 

dans un projet nouveau : un « parcours alpha ». Qu’est-ce donc qu’un « parcours al-

pha » ? Vous trouverez dans cette lettre toutes les réponses à cette question.  

N’hésitez pas à la lire et si l’aventure vous tente, bienvenue !  

 
          Père ThierryPère ThierryPère Thierry 
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Vivre des choses Vivre des choses   

          nouvelles !nouvelles ! 

samedi 24 dé-
cembre 
18h, conte et 
messe de Noël  
21h, veillée et 
messe de Noël 

dimanche 25 

« Au fond de mon cœur, je redoutais ces séances collectives du 
groupe Alpha […]. D’emblée, le premier témoignage sur la prière 
m’irradia. L’homme qui parlait ne cherchait pas à embrigader. 
[…] Tous les intervenants au cours de cette dizaine de séances 
avaient la même sincérité et, peu à peu, je découvrais que la pa-
role de Dieu était ancrée dans la réalité de tous les jours […] Un 
exposé m’a particulièrement frappé ; celui des dernières interro-
gations de ceux qui sont en fin de vie. Ils n’ont qu’une seule ques-
tion à double face qui les obsède : « est-ce que j’ai aimé ? Est-ce 
que j’ai été aimé ? » Il faut se rendre à l’évidence, il n’y a que 
l’amour qui compte. » Michel, La Celle Saint-Cloud 

TémoignageTémoignageTémoignage   

 

Δ  124 enfants inscrits au catéchisme ( 7 à 10 

ans ) 

Δ 28 grands jeunes aux JMJ  2016 à Cracovie  

Δ 16 lycéens en pèlerinage au Mont St Michel 

Toussaint 2016 

Δ 150 personnes au groupe scout 

SUF de Louveciennes : 109 
jeunes (12 à 17 ans), 35 aînés 

(18 à 25 ans) dont 17 chefs, 6 

adultes accompagnant  

Δ 240 participants à la « Church 

Party » du 26 novembre 

Δ 3 adultes baptisés à Pâques 

2017 

  

La paroisse en chiffres 

 
Samedi 24 décembre 
18h, conte et messe de Noël  
21h, veillée et messe de Noël 
 
Dimanche 25 décembre 
 11h, messe de la Nativité 
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A la découverte d’Alpha !A la découverte d’Alpha !A la découverte d’Alpha !   

Dans cette période d'incertitude 
et de troubles, nombreux sont 
ceux qui aujourd'hui se posent 
des questions existentielles. Pour 
ne pas demeurer seul face à ses 
questions, les par-
cours Alpha, ou-
verts à tous, propo-
sent un espace 
d'échanges et de 
découvertes : dans 
une ambiance dé-
tendue et convi-
viale, les partici-
pants cheminent 
ensemble autour des questions 
que se posent la plupart de nos 
contemporains sur la vie, la mort, 
l'existence de Dieu, l'amour, la 
souffrance… 

Chaque rencontre débute par un 
dîner partagé pour créer des liens 
et apprendre à s'écouter dans une 
ambiance conviviale et chaleu-
reuse. Le repas est suivi d'un bref 

exposé sur un su-
jet qui interpelle 
et éveille la curio-
sité. Enfin, la soi-
rée se termine par 
un temps 
d'échange libre et 
spontané.  
L'ensemble est 
animé par une 

équipe de laïcs sous l'autorité du 
prêtre ou du pasteur.. 
C'est sans engagement, gratuit et 
ouvert à tous. 

 

S’interroger ensemble sur le sens de la vie autour d’une table !S’interroger ensemble sur le sens de la vie autour d’une table !S’interroger ensemble sur le sens de la vie autour d’une table !   

REPERESREPERESREPERES   
>  

D ’où ça vient ? 

 
Le parcours 

Alpha est né à 
Londres il y a 30 ans 
dans une paroisse 
anglicane. L’associa-
tion Alpha France 
existe depuis 2001. 
Environ 70% des 
parcours sont orga-
nisés par des pa-
roisses catholiques 
et 30% par  des pa-
roisses protestantes. 
 

A  qui s’adresse 
le parcours Al-

pha ?  

Le parcours Alpha 
est ouvert à tous :  à 
ceux qui se posent 
des questions exis-
tentielles, à ceux qui 
désirent entendre 
parler de Dieu, aux 
chrétiens et non 
chrétiens, aux prati-
quants et non prati-
quants, aux croyants 
et à ceux qui dou-
tent, à ceux qui ne 
connaissent rien ou 
très peu de la Bible, 
aux nouveaux venus 
dans une église, à 
ceux qui désirent re-
voir les bases de leur 
foi, à tous ceux qui 
sont curieux de com-
prendre comment 
l'enseignement de 
Jésus peut se vivre 
au jour le jour.  

REPERESREPERESREPERES   
 

L es principaux 

chiffres 

Près de 1000 par-
cours Alpha Classic 
sont proposés dans 
toute la France. Déjà 
19 millions de per-
sonnes ont suivi ce 
parcours dans plus 
de 169 pays. En 
France, plus de 150 
000 personnes y ont 
déjà participé.  
Plus de détails sur le 
site internet. 
 www.parcoursalpha.fr 

 
 

TEMOIGNAGETEMOIGNAGETEMOIGNAGE   
Charlotte, La Celle Charlotte, La Celle Charlotte, La Celle 

SaintSaintSaint---Cloud Cloud Cloud    

«««J'ai pu constater 

que ceux qui partici-
pent proviennent de 
tous horizons : des 
retraités, des actifs, 
des gens mariés, 
veufs, séparés, des 
convaincus, d'autres 
qui doutent, ou qui 
ne se sentent pas 
toujours en phase 
avec l'Eglise. Cela 
m'a permis à moi qui 
me sens parfois en 
décalage, ou en re-
trait de l'Eglise, de 
réaliser que j'y avais 
ma place mais qu'en 
plus, je n'étais pas la 
seule à avoir ces sen-

timents.» » »  

Des rencontres hebdomadaires em-
preintes de : 
 

CC  onvivialité onvivialité : la dimension de 
rencontre et d’échange est es-

sentielle, c’est pourquoi chaque 
rencontre débute par un repas.  
 

LL  iberté iberté : Alpha est 
un parcours « à la 

carte ». On peut venir 
une ou plusieurs fois, 
cesser de venir, revenir 
à son rythme. Le par-
cours en lui-même est 
totalement gratuit. Il 
n'est pas nécessaire de 
s'inscrire. Chaque activité est facul-
tative . 
 

AA  ccessibilité ccessibilité : Alpha est conçu 
pour être accessible à tous : 

même les non-pratiquants ou les 
personnes n’ayant reçu aucune 
éducation chrétienne sont les bien-
venus Les exposés sont toujours 

simples, comportent de nom-
breuses illustrations et font une 
large place à l’humour. Aucune 
question n’est considérée comme 
trop simple ou taboue : tout peut 
être dit, en vérité et en toute con-
fiance.  

Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Le 
parcours Alpha en lui-
même est gratuit. Les 
frais d’organisation 
sont à la charge des 
paroisses. Pour les re-
pas, chacun peut con-
tribuer par une partici-
pation libre.  
 

Quel est le déroulement d’une soi-
rée ? Le repas est suivi d’un court 
exposé, puis d’un moment de par-
tage, où chacun est libre d'exprimer 
ses questions ou ses doutes. Ce 
partage est souvent considéré 
comme le moment fort de la soirée. 
Chaque table réunit entre 6 et 8 in-
vités et 2 animateurs. 

Aucune question 
n’est considérée 

comme trop simple 
ou  taboue : tout 

peut être dit, en vé-
rité et en toute con-

fiance. 

Quels sont les thèmes abordés ?  

Le parcours Alpha, c’est quoi ? Le parcours Alpha, c’est quoi ? Le parcours Alpha, c’est quoi ?    

L e message central des exposés est que le christianisme n’est pas un 
code de règles morales, mais avant tout une relation personnelle 

avec Dieu, par Jésus-Christ  et que cette relation, vécue dans l’Eglise, de 
1001 façons, peut vraiment transformer une vie. Les parcours sont une 
opportunité de découvrir ou redécouvrir les fondements de la spiritualité 
chrétienne. 
 
« Avec Alpha, j’ai découvert à quel point les chemins de foi sont multiples 
et variés. Malgré ces différences, de façon incroyable, chacun peut se re-
trouver dans la parole du Christ. Les échanges avec mes voisins de table 
m’ont permis d’aller plus loin dans l’ouverture aux autres, dans l’écoute, 
dans la confiance.» Frédérique, La Celle Saint Cloud 

http://www.parcoursalpha.fr/

