2020-2021 avec le COEPS
Bonjour à toi,
Voici le programme 2020-2021 des temps forts proposés par le COEPS. Une partie de ces activités exploreront notre thématique
d'année "L'ami de Dieu", à la découverte de cette relation qui nous fait vivre, grandir et porter du fruit !
Pour certains projets, un descriptif est donné des capacités minimales nécessaires et du nombre maximum de participants (par ordre
d'inscription, correspondance aux critères d'autonomie et priorité aux personnes inscrites à un seul temps fort de l'année).
Enfin cet automne, l'équipe du COEPS va s’enrichir de l’arrivée de Carole comme animatrice et de Bernard comme aumônier. Tu
auras certainement le plaisir de les rencontrer et de faire leur connaissance !
Au plaisir de poursuivre ensemble notre chemin de vie, de foi et d'amitié ;-)
Pour l'équipe du COEPS
Fabienne Weiler, Carole Richoz, Aude Morisod, Christine Haas, Stéphanie Bernasconi, Bernard Schubiger et Stéphane Currat
Centre OEcuménique de Pastorale Spécialisée COEPS
Bd Pérolles 38, 1700 Fribourg 026 426 34 30 coeps@cath-fr.ch www.cath-fr.ch/coeps

Randos Eco Si'
Samedis 10 octobre et 7 novembre 2020, 6 février, 6 mars, 8 mai et 12 juin 2021
Un temps en relation avec la nature dans sa contemplation, avec d’autres par des temps de partage et avec Dieu par la méditation
de sa Parole - Inscription possible pour le cycle ou une seule randonnée - Être capable de marcher 3-4 heures à un rythme modéré
et avec un dénivelé moyen, d'entrer dans des temps de silence et de vivre l'ouverture, l'échange et le partage avec d'autres
participants - Cf. infos détaillées et inscription flyer ci-joint
Journée des aînés
Vendredi 29 janvier 2021, 10h30-15h30
Une journée pour partager une célébration, un repas et un temps de chants et de jeux - Au centre paroissial réformé "La Grange" à
Estavayer-le-Lac - Pour les personnes retraitées ou proches de la retraite - Rdv sur place et être accompagné si nécessaire - Infos
détaillées et inscription à venir
Journée "handicap"
Mercredi 17 mars 2021, 10h30-15h30
Une journée de rencontre et d'échange au travers d'un rallye alliant divers jeux et d'un repas en commun - A l'ECGF (École de
Culture Générale de Fribourg) - Pour les personnes inscrites de la Rosière à Estavayer-le-Lac et de l'ECGF
Randonnée "La Broye pas à pas"
Samedi 1 mai 2021, 9h-15h
Une journée de marche à la découverte de la région d’Estavayer-le-Lac, entre La Grande Cariçaie et les vergers en fleurs - Animation
de groupe, convivialité et pique-nique au grand air - Estavayer-le-Lac, Cheyres et Châ bles - Être capable de marcher 3 à 4 heures en
portant son sac à dos - Infos détaillées et inscription à venir
Katimavic
Du vendredi 21 au lundi de Pentecôte 24 mai 2021
Un rassemblement œcuménique et bilingue, dialogues, prière, chant, célébrations liturgiques, repas et échanges - A Montmirail à
Thielle - 10 participants au maximum, être capable de faire seul les gestes du quotidien (toilette, habillement et repas) et de
s'orienter dans un lieu nouveau - www.katimavic.ch - Infos détaillées et inscription à venir
Festival Crossfire
Samedi 5 juin 2021
Un événement pour rassembler les jeunes autour des valeurs humaines et spirituelles et pour vivre la joie chrétienne - A Belfaux Pour les jeunes et les jeunes adultes - www.crossfire-festival.ch - Infos détaillées et inscription à venir

