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Le parcours Alpha Couples 2018-2019 ?

Alpha couples propose un parcours de sept soirées thématiques autour d'un diner en tête à tête dans une ambiance
chaleureuse et intime. C'est un parcours fondé sur une vision chrétienne offrant aux couples des moyens concrets
d'approfondir leur engagement en passant du temps ensemble, en redécouvrant ce qu'il y a de beau chez l'autre.
Pour les fiancés et les jeunes couples, c'est un parcours permettant de prendre soin, très tôt, de leur union afin de
mettre tout en oeuvre pour préserver la qualité de la relation. C'est un parcours ouvert à tous les couples, mariés ou
vivant ensemble, chrétiens ou pas, dans le respect des convictions de chacun. Les dates du parcours :
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 9 novembre 2018 : poser les bons fondements.
Vendredi 23 novembre 2018 : la communication.
Vendredi 7 décembre 2018 : la résolution des conflits.
Jeudi 20 décembre 2018 : le pardon.
Vendredi 11 janvier 2019 : l'impact de la famille.
Vendredi 25 janvier 2019 : la sexualité.
Vendredi 8 février 2019 : les langages de l'amour.

Cette année, le parcours aura lieu à la nouvelle maison diocésaine de Saint-Brieuc, 81 rue Mathurin Méheut. Le
parcours est organisé par des bénévoles, en lien avec la paroisse de Pléneuf-Val-André. Ils accueillent, servent les
repas et animent les exposés. Une contribution forfaitaire de 20 euros par couples est demandée pour couvrir les
frais d'organisation et de repas.

Pour tous renseignements :
alpha.couples22 chez gmail.com
ou Nathalie FONTAINE 07 69 36 84 48
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