
Alphalive est une série de rencontres interactives et authentiques sur 
les bases de la foi chrétienne. Alphalive, c‘est se retrouver dans

une ambiance sympa où ton opinion et tes questions comptent.

Viens explorer la vie, la foi et le sens à Alphalive !

Découvre son histoire sur
fr.alphalive.ch/blog

Explore 

la vie
la foi
le sens

Alphalive : un parcours pour découvrir la foi chrétienne, dans une ambi-
ance chaleureuse et détendue ou votre opinion et vos questions comptent !
La soirée de présentation du parcours avec le thème “Quel est le sens de 
la vie ?“ aura lieu le

mercredi 3 octobre 2018 à 19h30, avec un repas.

Dates et Thèmes 
10 octobre         Qui est Jésus ?
17 octobre     Pourquoi Jésus est-il mort ?
24 octobre     Comment savoir si j‘ai la foi ?
31 octobre     Prier : pourquoi et comment ?
7 novembre     Lire la Bible : pourquoi et comment ?
14 novembre     Comment Dieu nous guide-t-il ?
17-18 novemb.  Week-end Alphalive sur le Saint-Esprit avec 4 exposés.
21 novembre     Comment résister au mal ? 
28 novembre     En parler aux autres, pourquoi et comment ?
5 décembre     Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
12 décembre     Qu’en est-il de l’Église ? 
19 décembre    Soirée de clôture

Chaque soirée commence par un repas à 19h30.

Lieu

Eglise de Réveil
4, rue du Jura
1201 Genève
www.eergeneve.ch

Contact et inscription

Susanna Gorga
sg@sg-realestate.ch
078 922 25 06

Secrétariat de l‘église
secretariat@eergeneve.ch
022 344 83 21



Découvre Alphalive
alphalive.ch

Inscription

Nom

Adresse

NPA

Localité

Prénom

E-Mail

Téléphone

Date de naissance

N‘oublie pas d‘envoyer ton inscription aux organisateurs !

Alphalive est gratuit.

Pour les repas et le week-end, une participation est appréciée.

Alphalive c’est pour
tout le monde

Les lieux de 
rendez-vous
Alphalive

La rencontre type

• dans les différentes églises chrétiennes

• dans 400 lieux en Suisse

• dans le monde - environ 170 pays et plus de 110 langues

• dans des églises, bars, cafés ou maisons

Observateur

Curieux

Sceptique

Explorateur Repas

Exposé 
sur la foi chrétienne

Discussion

?


