
 

 
 

Temps forts 2022-2023 
 
 
 
Bonjour à toi, 
 
Le COEPS te propose son programme 2022-2023 des temps forts. 
C’est une occasion 
! de rencontrer d’autres personnes, 
! de chercher et de donner du sens à ta vie, 
! de célébrer et de fêter Dieu. 
 
Certains temps forts exploreront notre thème d’année "En bateau avec Paul". 
C’est une invitation 
! à découvrir un grand ami de Jésus, 
! à vivre un voyage intérieur, 
! à faire confiance à Dieu en tous temps. 
 
Pour certains temps forts, un descriptif est donné 
! des capacités minimales nécessaires, 
! du nombre maximum de participants. 
 
Nous nous réjouissons de poursuivre avec toi notre chemin de vie, de foi et d'amitié ;-) 
 
 
 
L'équipe du COEPS 
Carole, Christine, Érika, Fabienne, Marie-Paule, Stéphanie et Stéphane 
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Exposition "Les couleurs de la Création"     Week-end inauguration 
1er au 30 octobre 2022 1er et 2 octobre 2022 
Une exposition en plein air à visiter dans un jardin, pour découvrir comment la nature parle de Dieu, au 
travers des œuvres, de la sensibilité, de l’imaginaire de divers artistes. 
Un week-end d'inauguration simplement à vivre. 
Au Jardin des Capucins à Bulle. 
Pour toute personne intéressée. 
Infos détaillées dans le flyer ci-joint. 
 
Randos Eco Si’ 
Samedis 15 octobre et 26 novembre 2022, 4 mars et 29 avril 2023 Date en réserve 4 juin 2023 
4 journées de marche, pour rencontrer d’autres personnes, partager sa spiritualité, déguster des produits du 
terroir, découvrir les 4 éléments (la terre, le feu, l’eau et l’air), prier ensemble. 
Inscription possible pour les 4 journées ou une seule. 
Dans le canton de Fribourg, chaque journée dans un lieu différent. 
Pour les personnes capables de marcher 3-4 heures à un rythme modéré et avec un dénivelé moyen, d'entrer 
dans des temps de silence, de vivre l'ouverture, l'échange et le partage avec d'autres participants. 
Infos détaillées dans le flyer ci-joint. 
 
Journée "handicap" 
Mercredi 30 novembre 2022 
Une journée pour se rencontrer et échanger au travers un rallye de jeux et un repas. 
A l'École de Culture Générale de Fribourg (ECGF). 
Pour les personnes inscrites de la Rosière à Estavayer-le-Lac et de l'ECGF à Fribourg. 
 
Journée des aînés 
Vendredi 3 février 2023 
Une journée pour célébrer, partager un repas, vivre 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, accompagnées si nécessaire. 
Infos détaillées et inscription à venir. 
 
Célébration en paroisse 
Dimanche 19 mars 2023 
Une journée pour célébrer notre vie en Dieu, le louer par nos chants et partager avec d'autres un temps de 
convivialité. 
A l'église de Courtion. 
Pour les personnes du Foyer La Colombière et pour toute personne intéressée. 
Infos détaillées à venir. 
 
Festival Crossfire 
Samedi 17 juin 2023 
Un événement pour rassembler les jeunes autour des valeurs humaines et spirituelles et pour vivre la joie. 
A Belfaux. 
Pour les jeunes et les jeunes adultes intéressés. 
Infos détaillées et inscription, www.crossfire-festival.ch. 
 
Fête de l’été du COEPS 
Samedi 1er juillet 2023 
Une journée pour célébrer, partager un repas et vivre un temps de jeux libres. 
Pour toute personne intéressée. 
Infos détaillées et inscription à venir.  


