Liste des parcours Alpha enregistrés en Belgique francophone :
Bierges,
Paroisse SaintPierre et Marcellin
Mousty,
Paroisse NotreDame
Ressources et aides :
Prière, bénévoles, dons...
Alpha a besoin d’aide.
Votre soutien nous est plus
qu'indispensable.
Rendons grâce pour ceux
qui soutiennent l’annonce de
l’Evangile avec Alpha !
Si vous avez du temps pour
nous aider au secrétariat,
nous en avons un grand besoin.
Si vous ne désirez plus recevoir ce trimestriel Alpha
info, merci de tout cœur de
nous le signaler: nous vous
enlèverons de notre base de
données.
Si vous aimez recevoir ces
infos, merci de participer
selon vos moyens à l’envoi
de cette revue…

Oisquercq,
Paroisse St Martin
Plancenoit,
Paroisse Ste Catherine
Tilly, Doyenné de
Villers-la-Ville, Genappe
Wavre, Paroisse
Saint-Antoine
Wavre, Paroisse
Saint Jean-Baptiste

Auderghem,
Unité Pastorale
d'Auderghem
Bruxelles,
Aumônerie du Lycée
Une participation de
français
5 euros par an permet de
Laeken,
couvrir les frais.
Unité pastorale de
Laeken-est
Le n° de compte est :
Alpha-Belgique:
Sterrebeeck,
340-1832725-45.
Communauté de
Jérusalem
Woluwé,
Unité pastorale de
Woluwé
Namur EPUB

Nous attendons également
vos témoignages pour
alimenter cette revue et
notre site internet.

Alpha Belgium
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Tél. 010/23.52.84
Courriel: coursalpha@skynet.be
Notre site: www.coursalpha.be
340-1832725-45

BRABANT WALLON
Catholique
2010-09-22 Père Omer
010/414 38 34
Katshioko
010/23 52 83
Georges Bouchez
Catholique
2011-01-12 Père Antoine
010 414 66 39
Tannous
010 41 33 90
Claude et Claire
0477/170125
Platteeuw
catholique
2010-09Père André Sarota 067851015,
28
Marie-Chantal
0495423850
Quivron
catholique
2011-01
Père André
02/633 11 43
Strzelec
02/633 31 16
Marie-Thérèse Pi0476/539754
ret
Catholique
2011-02Père Thomas
071/87 73 56
05
Boguta
(Avant le
0476/539754
Françoise et Luc
Oui)
Pagacz
Catholique
2011-01-13 Père Emmanuel
010/24 44 75
Leurquin, Marie0473/450157
Claude Lambotte
Catholique
2010-05-28 Abbé Emmanuel
0472/387851
(alpha jeude Ruyver
nes)
BRUXELLES
catholique
2011-02
Francine et Philip- 0486/864816
pe Fontaine
Catholique
(Alpha jeunes)
catholique

2010-10

Olivier et Béatrice
Ferrary

2010-09

Christian et Thérè- 02/267 27 18
se
Delvaux
Kabue Robert &
02 /731 25 72
Sabine

Catholique/ 2010-09
Oeucuménique
catholique
2010-0923

protestant

Wépion, Paroisse
Catholique
Notre-Dame de l’Assomption

NAMUR
2010-09

2010-0923

Etienne Sohier

Luc Lukusa
Jean-Louis
Stilmant
Evelyne
Lammerant

02/267 27 18

02/762 05 90

081/31 13 19
085/61 24 89
0499/ 250968

LIEGE
Chaudfontaine, Uni- Catholique
2010-10Marie Grisard
0494/66 76 12
té Pastorale Notre(Elle et Lui) 08
Dame des Sources
Verviers, Paroisse
catholique
2010-09
Anne Huyghebert
087/76 50 74
Si votre parcours n’est pas enregistré ou mal enregistré, merci de prendre contact avec nous.
Heuzy
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Editorial :
Bonnes nouvelles !!!
Lire sa gazette ou regarder le
journal télévisé, c’est parfois
bien déprimant : guerres, cataclysmes, procès, conflits, élections, crises, etc…
Mais ici, tout autre chose : les
bonnes nouvelles avant tout !
Alpha, de par le monde, continue à grandir. Quarante cinq
mille Parcours sont répertoriés
sur notre planète, ce qui signifie que 15 millions de personnes environ ont été touchés
par Alpha. Il y a quelques jours
à peine, une douzaine de belges étaient à Londres pour un
congrès rassemblant les pays
d’Europe, d’Afrique et du
Moyen-Orient : nous étions
plus de mille au total, venant
de 77 pays différents.
Chez nous, ce sont surtout les
« Parcours associés » qui se
développent, à tel point que
nous avons un immense besoin de renfort pour former et
soutenir ces personnes qui
s’engagent dans l’annonce du
Royaume : Alpha en prisons,
Alpha Jeunes et Etudiants,
Alpha Couples (Elle et Lui /
Avant le oui)….
La journée de formation du 6
mars dernier à Tournai a, elle
aussi, été un succès. Elle doit
maintenant produire ses fruits
en suscitant de nouveaux enthousiasmes, des nouvelles
initiatives, dès la rentrée de
septembre.
Et parmi toutes ces bonnes
nouvelles, il en est une qui les
surpasse toutes : l’Evangile !
Je pense à Marc, 4, 14 : Le
semeur sème la Parole. Et
voici : ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre
entendent la Parole, ils l’accueillent et portent du fruit….
Que vos vacances soient baignées de l’amour de Dieu !
Philippe
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Londres EMEA 2010
Un grand moment de Pentecôte, une vision
d’espérance pour un monde uni et fraternel ;
voilà ce qu’on a vécu (et plus encore !) à
Londres, en ce début juin. C’était au siège
d’Alpha International, à la paroisse Holy Trinity Brompton. Comme chaque année, une
semaine entière était consacrée à rassembler tous les acteurs d’Alpha, limités cette
fois à Europe, Middle-East, Africa : d’où les
curieuses initiales du titre ci-dessus. Aucun
mot n’est assez fort pour vous donner le
moindre écho de ce que nous avons vécu làbas. Une incomparable joie, une intense chaleur fraternelle (malgré le temps très londonien), une grande vision d’espérance.
Au cours de colloques, conférences, séminaires, célébrations, rencontres, nous avons
pu mesurer l’immense bonté du Seigneur qui
offre Alpha pour le bonheur de l’humanité.
Quel formidable don de l’Esprit !

Nous y avons travaillé aussi : mieux connaître Alpha dans tous ses développements,
apprendre à bâtir une équipe, à implanter
les Parcours, à s’adresser à chacun, à gérer
un bureau de coordination comme « Alpha
Belgium », etc…. Toutes les confessions
chrétiennes étaient représentées : Pasteurs,
Evêques, Prêtres, laïcs, tous priaient ensemble, se parlaient, échangaient. Nous y
avons notamment appris à mieux vous rendre service, vous qui gérez un Parcours ou
qui envisagez de le faire. N’hésitez jamais à
nous contacter pour que nous puissions
vous faire bénéficier des grâces et enseignements reçus. Pour recueillir les meilleurs
miettes de cet événement, rendez-vous sur
www.alphafriends.org .
Cela vous donnera une envie folle de nous
accompagner l’année prochaine : ce sera
une semaine mondiale, où 2000 personnes
au moins sont attendues ! On peut compter
sur vous ?
Un des treize belges participants.

La conversion missionnaire de la catéchèse:
Enzo BIEMMI (Dir.)
& André FOSSION (Dir.)
La conversion missionnaire
de la catéchèse:
(Editions Lumen vitae)
La problématique de la « première annonce » est devenue
centrale dans la réflexion et
dans la pratique catéchétique
d’aujourd’hui. Nous ne sommes
plus en période de chrétienté.
La catéchèse se trouve devant
le défi inédit de rendre la foi
possible, compréhensible et
désirable dans un monde où
elle ne va plus de soi. À vin
nouveau, outres neuves. C’est à
une véritable mutation que la
catéchèse est appelée dans un
contexte
d’évangélisation.
Dans une
première
partie,
l’ouvrage
propose
une triple
réflexion
de fond :
les rapports difficiles mais
aussi prometteurs entre la foi et
la culture contemporaine, la première annonce dans les premiers temps de l’église, le catéchuménat comme modèle pour
une catéchèse missionnaire.
Dans une deuxième partie, l’ouvrage donne quatre exemples
de pratiques nouvelles de proposition de la foi dans des
contextes européens typiques
mais divers : en France, en Pologne, en Italie et en Allemagne
de l’Est. Dans une troisième
partie, l’ouvrage dégage les
traits de ce qui est en train de
naître : des modalités diversifiées de première annonce, l’adoption de pratiques évangélisatrices innovantes et instituantes au sein du monde sécularisé, des fonctionnements d’église rénovés qui la rendent apte à
assumer sa vocation missionnaire.

Dynamiser votre Parcours
Neuf étapes vers le succès
d’un Parcours Alpha :

Comment accueillir la présence de
Dieu dans notre vie
pour pouvoir la répandre dans nos
Eglises et dans notre société ?

Voici la première partie d’un document
venant d’Alpha France qui propose une
réflexion de fond sur l’organisation des parcours Alpha en général:

Tel était l’objet d'une des conférences donnée
par Pete Greig lors de la session EMEA à Londres. Dieu ne nous abandonne jamais, l'évangélisation même est l’affaire de Dieu.
Pete Greig recommande trois choses :

Introduction:
La finalité est que nos parcours Alpha soient
des outils d’évangélisation efficaces.
Mais en toile fond, notez, retenez, que l’efficacité de votre parcours sera donnée par l’EspritSaint, et s’appuiera notamment sur votre propre
ouverture à l’action de l’Esprit-Saint dans votre
vie et dans vos engagements.
Aussi, n’hésitez pas à vous poser la question,
en vérité, sans faux-semblant :
« Et moi, personnellement, où est-ce que j’en
suis vis-à-vis de l’ouverture à l’action de l’Esprit
-Saint, à la puissance de l’Esprit-Saint, dans ma
vie, dans mes engagements, dans mes actions
d’évangélisation ? »
Relisez Luc 11 ; Notre Père, suivi du texte de
l’ami qui dérange (6 fois la demande),
Relisez dans l’enseignement « Comment être
rempli de l’Esprit-Saint ? » les paragraphes sur
les freins que nous mettons à cette action de
l’Esprit-Saint dans notre vie.
« Seigneur j’accueille, et Toi Tu
T’occupes du reste. »
C’est la vie chrétienne normale !
L’Esprit-Saint est
donné à ceux qui le
demandent ….
DECOUVRONS
que c’est VRAI !
Ceci étant posé, regardons ensemble les 9 étapes vers le succès d’un parcours Alpha.
1 Prière et accueil de la Seigneurie du Christ
dans nos vies
2 Participer à une conférence de formation
Alpha.
3 Choisir avec soin les membres de l’équipe.
4 Maintenir la formation.
5 Suivre la recette !
6 Ne pas dénaturer le week-end de retraite.
7 Préparer les enseignements.
8 Veiller à la régularité et l’enchainement des
parcours.
9
Travailler en équipe à l'invitation
(suite dans les prochains N°)

1) nous détourner de toutes nos addictions,
2) accorder la priorité à la prière,
3) aimer apprendre.
Quelques extraits de cette conférence conférence (traduction « au vol » !):
Ce qui se passe ici ne peut qu’être attrapé,
c’est un virus, il s’agit de la présence du Saint
Esprit, il s’agit de Dieu et cela, cette relation, il
s’agit d’une communauté là où l’on est et c’est
comme cela que le virus se transmet. Nous aurons la possibilité de prier ensemble et nous le
faisons parce que nous savons que la présence
de Dieu vient encore une fois dans nos vies. Et
si nous vivons des moments difficiles, nous rentrons chez nous non seulement avec de bonnes
choses mais aussi avec le bon Dieu dans une
nouvelle dimension.
J’ai entendu une belle histoire qui s’est passée
en Irak, une centaine de croyants se sont rassemblés pour prier. Est-ce possible ? Ils risquent leur vie pour prier ? Quelques églises
disent qu’ils voient maintenant en Irak 20 à 30
conversions chaque semaine.
Comment accueillir la présence de Dieu dans
notre vie ?
« Pendant un moment de transition, Dieu demande que nous n’oubliions pas sa présence
… beaucoup enseignent le christianisme mais
oublient le Christ ! » (Ex 33 4-6)
« Si nous nous sentons secs, découragés, si
nous sommes loin de Dieu, dans la prière, donnons-nous de nouvelles priorités ! » Ex 33 7-11
« Enfin, nous sommes aussi invités à aimer
apprendre : « enseigne-moi tes voies » afin que
je puisse te suivre. » Ex 33 , 12-13
La plus belle promesse se trouve dans Exode
33 au verset 14 « ma présence ira avec toi »
Et c’est ce qui se passe maintenant. Dieu veut
s’approcher de nous et nous dire « merci pour
tout ce que tu as fait, merci pour toutes les occasions où tu as favorisé la prière, merci parce
que tu as tellement faim que tu as supporté les
intempéries britanniques, que tu as écouté une
langue étrangère. »
Alors donc nous aimerions prier pour vous. Si
vous êtes à un moment de transition comme
Moïse et le peuple d’Israël l’étaient, le défi pour
vous aujourd’hui est de renoncer à vousmêmes, peut-être y a-t-il une relation et une
habitude qui bloquent la présence de Dieu dans
votre vie.

Ou peut-être tout simplement êtes-vous loin
de Dieu. Vous avez le sentiment d’être desséché, que Dieu est déçu. C’est peut-être difficile d’imaginer que le bras de Jésus est autour
de vos épaules. C’est peut-être difficile d’être
vous-mêmes avec Dieu.
« Seigneur, que me dis-tu ? Est-ce que tu
m’invites à choisir ta présence au lieu de mes
distractions ? M’appelles-tu à la prière ? Suisje tout simplement desséché ? Je sais ce
qu’on attend de moi mais j’ai besoin de ta présence plus que toute autre chose ?
Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu »
Luc Pagacz

Témoignage formation à Wavre:
Après la journée de formation du parcours
Alpha au Séminaire de Tournai, l'équipe Alpha a organisé 4 soirées de formation au
Centre Pastoral de Wavre.
Nous avons
accueilli dans
la joie des personnes venues
du diocèse de
Tournai, du
Brabant Wallon
et de Bruxelles
pour se former.
Les thèmes choisis étaient : Principes et Organisation d'Alpha, Partage en petit groupe et
la Prière dans Alpha.
Tout s'est passé dans la bonne humeur et
une ambiance fraternelle.
Mgr. Harpigny disait : '' La formation pour les
parcours Alpha est considérée comme
excellente dans les projets de première annonce de la foi chrétienne."
Oui c'est à nous de redécouvrir la nécessité
d'évangéliser.
Gilbert

Un couple, ça se construit:
Le parcours « Elle & Lui » est destiné aux
couples qui veulent approfondir leur
union dans un esprit chrétien. Il se développe depuis quelques années dans de
nombreux pays, aussi en Belgique.
Suite à plusieurs demandes, Alpha Belgium va développer un tel parcours à
Bruxelles, en collaboration avec le vicariat de Bruxelles, service pastoral de la
famille.
Nous nous réjouissons du fait que ce soit
l’Eglise de Bruxelles qui porte ce projet,
avec Alpha Belgium.
Les « parcours Alpha » sont en effet des
outils mis à la disposition des Eglises,
des paroisses et communautés chrétiennes. C’est en leur sein que la graine semée pourra croître avec le plus de fruit.
Le premier parcours sera orienté vers la
formation de futurs animateurs.
Concrètement:
soirée d’information avec repas
le mercredi 22 septembre 2010 à 19h30
à la maison Fondacio,
rue des Mimosas 64 à 1030 Schaerbeek
(tram 23 ou 24 arrêt « Chazal » en face
du parc Josaphat).
Pour permettre de préparer le repas, les
inscriptions sont nécessaires.
Participation libre aux frais.
Cette soirée sera suivie du parcours proprement dit de 7 soirées, pour les couples qui le souhaitent.
Pouvez-vous communiquer cette invitation à tous les couples de vos connaissances qui souhaiteraient s’engager dans
ce genre de pastorale.
Infos et inscriptions: Pastorale des
couples et des familles: 02/533.29.44

Formations en Belgique:
Nous envisageons une formation pour les parcours Alpha jeunes dans le courant de l’année, mais les dates ne sont pas encore fixées…
Il est toujours possible d’organiser une formation à la carte à la demande d’une paroisse
ou d’une communauté…
N’hésitez pas à nous contacter.
Alpha Belgium: 010/23.52.83 ou coursalpha@skynet.be

Soirée de prière et d’information:
A Bierges (en Brabant wallon) : le lundi 13 septembre
Soirée de prière et d’information:
Salle paroissiale 10, rue St. Pierre à Bierges (pas loin de l’église)
18h45 accueil et pique-nique dans la salle paroissiale
19h30 témoignage et présentation du parcours ALPHA dans l’église
20h00 temps de louange et d’intercession
21h00 eucharistie
Contact : 010 235283 ou 0476/60.27.80

Prochaines formations
en France:
Pour tous ceux qui souhaitent
découvrir, lancer ou améliorer l'un
de ces 4 parcours:
1) Formation pour les parcours
Alpha :
Paris 11 sept ou 2 oct
Toulon 2-3 oct
Nancy 23 oct
La Roche sur Yon 20 nov
... Et à venir en 2011: Bordeaux,
Paris, Sophia, Lyon, et d'autres!
2) Prochaine formation au parcours Alpha Jeunes :
Toulon les 3 et 4 octobre 2010
3) Prochaines formations pour
« Elle et Lui » et « Avant le oui »
Paris le samedi 2 octobre 2010
La Roche sur Yon 20 novembre
2010
Association Cours Alpha France
154 avenue Victor Hugo 75116
Paris
Tél. : +331 82 28 75 80
Fax : +331 82 28 75 95

Nouveau :
Clips video Alpha
Pour en savoir plus sur les parcours ALPHA vous trouverez en
ligne sur internet 5 clips video de
5 minutes chacun traitant des sujets suivants :
Formation de bénévoles
www.lejourduseigneur.com/
index.php/jds/Emissions/
Parcours-Alpha5)
S’intéresser à son prochain
www.lejourduseigneur.com/
index.php/jds/Emissions/
Parcours-Alpha3)
Trouver des réponses
www.lejourduseigneur.com/
index.php/jds/Emissions/
Parcours-Alpha4)
Partager sa foi
www.lejourduseigneur.com/
index.php/jds/Emissions/
Parcours-Alpha)
Porter témoignage
www.lejourduseigneur.com/
index.php/jds/Emissions/
Parcours-Alpha2)

