Bonjour à toi,

2016 avec le COEPS

Voici le programme 2016 des temps forts proposés par le COEPS. La plupart d'entre eux exploreront notre thématique d'année
"Joseph et ses frères", une histoire qui évoque les hauts et les bas de notre existence ainsi que la présence fidèle de Dieu auprès de
chacun de nous ! Note déjà dans ton agenda les dates qui t'intéressent. Des informations détaillées ainsi que les inscriptions suivront
en février 2016.
Pour certains projets, un descriptif est donné des capacités minimum nécessaires et du nombre maximum de participants (par ordre
d'inscription, correspondance aux critères d'autonomie et priorité aux personnes qui n'ont pas déjà vécu un autre temps fort durant
l'année).
Enfin cet automne, Christine Haas a rejoint l'équipe du COEPS comme animatrice en aumônerie. Tu auras certainement le plaisir de
la rencontrer au long de cette année. Et ensemble, nous poursuivrons notre chemin de foi, de vie et d'amitié ;-)
Pour l'équipe du COEPS
Fabienne Weiler, Aude Morisod, Christine Haas, Nathalie Jaccoud, Jean-Luc Etienne et Stéphane Currat
Centre OEcuménique de Pastorale Spécialisée COEPS
Ch. Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne 026 426 34 30 coeps@cath-fr.ch www.cath-fr.ch/coeps

Célébration en paroisse et 40 ans du COEPS
Dimanche 6 mars 2016
Une occasion de célébrer ensemble notre vie en Dieu, de le louer par nos chants et de partager avec d'autres un temps de
convivialité (repas et spectacle) - A l'église de Marly - Pour toute personne intéressée
Montée vers Pâques
Du Jeudi Saint 24 au Dimanche de Pâques 27 mars 2016
Différents moments à vivre et à partager, entre célébrations et rencontres, tels que repas pascal, chemin de croix Grand Fribourg,
veillée pascale en paroisse avec notre aumônier Jean-Luc Etienne, …
Randonnée "Ermitage de la Madeleine"
Samedi 30 avril 2016, 9h-15h
Une journée de marche (environ 3-4h, sans difficulté particulière) à la découverte des grottes de l'Ermitage de la Madeleine,
animation de groupe, convivialité et pique-nique au grand air - Aux alentours de Fribourg - Pour les personnes adultes en situation
de handicap mental et les jeunes (18-25 ans) intéressés
Camp d'été "vacances"
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016
Une semaine détente, entre découvertes, petites ballades, visites, repos, animations, jeux, … - A Twannberg au-dessus du lac de
Bienne, en chambre de 2 à 3 personnes - 10 participants au maximum, être capable de faire seul les gestes du quotidien (toilette,
habillement et repas), de s'orienter dans un lieu nouveau et de marcher 1 heure en portant un petit sac à dos (contenant une
gourde, un pique-nique, un k-way, …)
Camp d'été "sportif"
Du lundi 1er au vendredi 5 août 2016
Une semaine dynamique, entre découvertes, randonnées, visites, activités sportives, animations, jeux, … - A Twannberg au-dessus
du lac de Bienne, en chambre de 3 à 4 personnes - 10 participants au maximum, être capable de faire seul les gestes du quotidien
(toilette, habillement et repas), de s'orienter dans un lieu nouveau et de marcher 2 à 3 heures en portant un sac à dos (contenant
une gourde, un pique-nique, un k-way, …)
Retrouvailles temps forts 2016
Vendredi 7 octobre 2016, 18h-21h
Une soirée pour partager de bons souvenirs, des photos, quelques chants ou simplement retrouver des amis - A la salle B, 3ème
étage, Centre diocésain, Ch. Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne - Pour tous les participants aux temps forts ci-dessus
Pèlerinage diocésain à Rome
Du samedi 22 au jeudi 27 octobre 2016
A l'occasion du jubilé de la Miséricorde, une semaine de rencontres, de visites, de temps de prière et de célébrations, … - Conditions
particulières à préciser ultérieurement

