2017-2018 avec le COEPS
Bonjour à toi,
Voici le programme 2017-2018 des temps forts proposés par le COEPS. Une partie de ces activités exploreront notre thématique
d'année "En chemin", à la découverte de diverses rencontres en St Jean et du cheminement que Jésus éveille et suscite en chacune et
chacun de nous !
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 pas encore inscrites à un autre temps fort de l'année).
Enfin, il n'y aura pas de camp d'été tel que proposé ces dernières années, afin de privilégier d'autres temps de rencontre et
d'animation. Si tu le souhaites, nous pouvons te proposer d'autres offres de camp (Insieme, Cerebral, Procap, …). N'hésite pas à nous
demander conseil !
Au plaisir de poursuivre ensemble notre chemin de vie, de foi 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
Bd Pérolles 38, 1700 Fribourg 026 426 34 30 coeps@cath-fr.ch www.cath-fr.ch/coeps

Retrouvailles temps forts 2017
Vendredi 24 novembre 2017, 18h-21h
Une soirée pour partager de bons souvenirs, des photos, quelques chants ou simplement retrouver des amis - À la Salle Abraham
(1er étage), Bd de Pérolles 38 (bâtiment de la librairie St-Paul) à Fribourg - Pour tous les participants aux camps d'été et d'automne
2017 - Prends avec toi un pique-nique (nourriture et boisson) et tes photos (si tu en as) - Inscription auprès de Stéphane Currat,
079 605 51 70, stephane.currat@cath-fr.ch, jusqu'au 20.11.2017
Célébration en paroisse et envoi en mission de l'équipe du COEPS
Samedi 2 décembre 2017, 19h-22h
Viens célébrer avec nous notre vie en Dieu, le louer par nos chants et partager avec d'autres un moment d'amitié - À l'église de
Forel - Pour toute personne intéressée, sans inscription
Pèlerinage des aînés
Vendredi 26 janvier 2018, 9h-16h
Une journée à la rencontre d'un lieu et d'une communauté religieuse, visite, prière, repas, échange - À Notre Dame des Marches à
Broc - Pour les personnes retraitées ou proches de la retraite - Rdv sur place - Inscription auprès de Fabienne Weiler (076 431 78
49, fabienne.weiler@ref-fr.ch) ou d'Aude Morisod (076 466 78 31, aude.morisod@cath-fr.ch) jusqu'au 20.01.2018
Randonnée "Le sentier des pauvres"
Samedi 28 avril 2018, 9h-15h
Une journée de marche à la découverte de la vallée de la Trême, de l'ancien couvent de la Part-Dieu et de la région de Bulle Animation de groupe, convivialité et pique-nique au grand air - À Bulle et ses environs - Être capable de marcher 3 à 4 heures en
portant son sac à dos - Infos détaillées et inscription à venir
Katimavic
Du vendredi 18 au lundi de Pentecôte 21 mai 2018
Un rassemblement œcuménique et bilingue, au menu dialogues, prière, chant, célébrations liturgiques, repas, échanges - Au Centre
Saint-François à Delémont - www.katimavic.ch - Infos détaillées et inscription à venir
"ENSEMBLE, c'est pas bête !"
Samedi 29 septembre 2018
Les communautés de l'Arche, de Foi et lumière et le COEPS s'unissent pour vous concocter une magnifique journée, une invitation à
changer son regard sur le handicap, une occasion de rencontre, de partage et de découvertes - À la Place Georges Python à Fribourg
- Pour toute personne intéressée - Infos détaillées à venir
Pèlerinage à Assise
Première semaine des vacances d'automne 2019
Après Rome, une semaine de rencontres, de visites, de temps de prière et de célébrations dans la ville et l'esprit de Saint-François Infos détaillées et inscription à venir

