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Toujours quand il y a un vide
dans ta vie remplis-le d’amour

Ne te préoccupe pas de la fidélité de ton amour.

Adolescent, jeune, vieux

Il porte en lui sa fin

Toujours quand il y a un vide
dans ta vie

Ne le juge pas incomplet, parce
que tu ne trouves pas de réponse à ta tendresse. L’amour
porte dans le don d’affection, sa
propre plénitude. Toujours,
quand il y a un vide dans ta vie,
remplis-le d’amour.

Remplis-le d’amour
Ne pense pas « Je souffrirai »
Ne pense pas « je me tromperai »
Va simplement, allègrement, à
la recherche de l’amour
Cherche à aimer comme tu
peux, à aimer tout ce que tu
peux

Amado NERVO
Poète mexicain

aime toujours.

Equipe de rédaction :
Amado Nervo, Roseline,
Suzanne, Paulette, Micheline, Lise-Laure,
Françoise, Irène, Lucette.
Impression :
Sprint Yverdon

On recherche des femmes unionistes pour
l’Assemblée des déléguées des YWCA
(ERM—European Representatives Meeting
YWCA).
Du 21 au 23 octobre
2016 (vendredi à dimanche) se tiendra
l’Assemblée des déléguées des YWCA
d’Europe à Newcastle,
près de Belfast, en
Irlande du Nord.
Il s’agit de l’assemblée
générale officielle des
YWCA européennes,
mais la manifestation
laisse aussi du temps

et de la place pour
l’inspiration, l’échange
d’expériences et des
rencontres avec des
femmes unionistes
engagées. En plus,
une pré-assemblée
aura lieu quelques
jours avant l’assemblée générale, à
laquelle des femmes
venant de Suisse
pourront aussi prendre

part (des précisions
suivront ultétieurement).
Pour plus d’informations : rebekka.nussbaum@cevi.ch
/ 079 728 60 52
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Méditation
Itinéraire
Le City-bus vient de nous déposer devant la Place Bellecourt à Lyon.
Pour la suite de notre parcours, le plan nous indique une
avenue large, toute droite, rassurante.
Confiantes, nous avançons.
Malgré quelques agréables ou surprenantes découvertes
de lieux typiques de la ville, nous avons l’impression de
tourner en rond. Un doute s’insinue : sommes-nous
dans la bonne direction ? Avons-nous tourné le plan dans le bon sens ?
C’est le moment de s’arrêter, de réfléchir, de faire le point, de demander conseil également.
Nous écoutons les diverses suggestions, les propositions d’itinéraires et, revigorées,
nous voilà à nouveau en route.
D’impasses en traboules, de ruelles abruptes aux berges de La Saône, nous remplissons nos yeux d’images parfois merveilleuses, parfois déroutantes, toujours stimulantes.

Au travers de cette image, j’ai envie de considérer la Bible comme un plan. Il faut
d’abord oser l’ouvrir, la déplier. Parfois ce qu’elle me dévoile débouche sur une large
avenue et j’ai l’impression de comprendre ce que Dieu veut me dire, ce qu’Il veut pour
moi : chemin tout de lumière. Puis, je bute sur des incompréhensions, des impasses,
ou encore de fausses certitudes. Le doute se faufile, s’insinue dans mon esprit : j’ai
besoin de pouvoir réfléchir, partager, échanger.
C’est ce que j’ai trouvé dans le groupe d’étude biblique auquel je participe.
Le respect, la confiance, l’écoute, l’humour aussi, sont présents lors de ces soirées. La
lecture des textes, les indications données ne sont pas toujours très explicites, ainsi
l’itinéraire dévie, prend des chemins de traverse, mais nous revenons à l’essentiel, la
Parole de Dieu. Parcourir un tel chemin à plusieurs est encourageant, stimulant. C’est
un enrichissement, une invite à l’inattendu, au surprenant qui nous convie à découvrir
encore et encore la richesse de la Parole de Dieu et ce que Dieu attend de nous.
Ces moments de partage et d’échange, il faut parfois oser les provoquer. A la sortie
d’un culte, par exemple, lors d’une rencontre entre amis proches, ou encore après la
lecture d’un livre… je sais, ce n’est pas facile d‘affirmer sa foi.
Mais pour cet été qui commence, je vous souhaite de nombreuses opportunités d’avancer sur ce chemin de la découverte motivante de la Bible et de toutes les « épices »
dont elle enrichit la saveur de notre quotidien.
Bel été à chacune. Bien amicalement
Suzanne
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« Fais-nous découvrir ô Dieu
Que notre fragilité nous rapproche de toi ;
Que nos doutes nous guident à ta rencontre
Et que toi,
Tu te laisses rejoindre. »
Ph. Nicolet

Groupes de lecture
C’est avec plaisir que nous vous annonçons les livres choisis par les
Equipes de responsables pour la saison 2016/2017 :
« L’intérêt de l’enfant » de Ian McEwan, Ed. Gallimard
« Lila » de Marilynne Robinson, Ed. Actes Sud

fr. 24.-fr. 30.--

Si vous souhaitez recevoir les informations et résumés de présentation des 2 livres, préparés par les équipes de responsables, il suffit de contacter
Paulette Schulé – paschule@bluewin.ch
Si vous êtes intéressées à créer ou recréer un groupe de lecture autour de vous ou dans
votre région, il suffit d’envoyer un courrier ou un courriel à :
Paulette Schulé – Rue d’Orbe 38 – 1400 Yverdon-les-Bains.

La soirée d’ouverture de la saison 2016 / 2017
ouverte à toutes et à tous
Centre Oecuménique de Bois-Gentil à Lausanne
Jeudi 3 novembre 2016, accueil des 17h30, conférence à 18h00

Les deux Equipes de responsables seront ravies que de nouveaux groupes se créent et
qu’ainsi des temps de partage et d’échange se vivent autour d’un livre.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous saluons cordialement.
Les responsables des 2 Equipes des Groupes de lecture UCF
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Lien de prière
Lundi
« Les Unions » c’est vrai que c’est un nom qui nous est commun.
Certains d’entre nous en ont fait partie depuis l’âge des cadets.
On va aux Unions, on est unioniste et qu’est-ce que cela signifie
vraiment pour nous ? Pour moi c’est avant tout faire partie d’une
grande famille que j’ai retrouvée sur toute la terre : Etats-Unis,
Malaisie, Allemagne, Italie, Corée, Angleterre, partout où j’ai été,
il y en avait. Et partout ce même sentiment d’appartenance à une
famille. Nous te prions, Seigneur, pour cette belle famille dans
laquelle Tu nous as placés pour être à Ton service. Qu’elle ne
cesse de grandir sous Ton regard. Merci pour les 10 Suisses qui
sont allés à Madrid à l’A.G. des YMCA du 5 au 8 mai.
Mardi
Et comme faisant partie d’un même corps, nous souffrons avec ceux qui souffrent. Nous te remettons Alfred Hurni, de l’ancien comité d’Ouverture et Partage
qui passe par des souffrances physiques et psychologiques à la suite d’une rupture d’anévrisme à l’aorte avec son cortège de misères. La brusque découverte
de la dépendance physique et du poids de ce corps avec lequel on s’entendait si
bien, quelle épreuve ! Sois auprès d’eux et de tous ceux et celles qui sont dans
un apprentissage de ce genre. Seigneur, aie pitié ! Donne à tous les malades la
patience, le courage et surtout l’espoir, ce puissant ressort qui fait vivre.

Mercredi
Il y a de nouveaux arrivants et des partants. Nous te remettons Michèle Hennin,
qui quitte son poste de directrice du Cazard après avoir fait toute sa vie professionnelle dans les murs de cette maison. Entrée apprentie, elle part directrice. Donne
lui de pouvoir vivre une belle retraite et accompagne-la dans les moments de solitude. Et nous te remettons son remplaçant, M.Loïc von Burg, en fonction depuis le
17 mai. Qu’il ait du bonheur à apporter du sang nouveau à cette maison, n’oublie
jamais d’aimer les jeunes qui y habitent et leur transmette ce que les fondateurs de
ce Foyer ont mis dans cet édifice : Ta joie, Ton espérance et la foi en Toi.

Jeudi
Mais on ne quitte jamais le bateau, même quand c’est pour le ciel. Nous te
remettons tous ceux et celles qui nous ont marqués pendant notre parcours unioniste. Ceux qui nous ont quittés. . . . celles qui nous ont quittées. . . . et celles
et ceux qui sont maintenant dans la solitude à cause de l’âge ou de la maladie. Je
ne pourrais pas les citer, j’en oublierais trop. Mais si nous, qui prions ce lien, t’en
amenons chacun, chacune deux ou trois, quelle belle moisson ! Sois, Seigneur
auprès de nos aînés, aînées, éclaire-les de nos sourires.
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Vendredi
Nous te remettons les camps d’été. Les chefs et cheftaines et les petits.
Epargne-leur les accidents, les discordes, les manques d’attention. Sois au milieu des camps, qu’il y règne une amitié digne des Unions Chrétiennes et
qu’on ose Te prier, parler de Toi. Sois aussi à tous les camps de Vaumarcus :
Le camp des juniors, le camp œcuménique, le camp des seniors : Ouverture et
Partage. Il y a encore de la place. On vous y attend. Un téléphone suffit : 079
279 51 52 Il y aura de l’écoute et des promenades en forêt.

Samedi
L’été est là. Temps de solitude pour certaines, certains, car la famille est partie.
Temps de débordement d’activités pour d’autres : récoltes, confitures, visites,
petits-enfants, enfants de passage. Trouverons-nous le temps de parler de Toi ?
Oserons-nous faire la prière avec les enfants et leur raconter ce que Tu es pour
nous ? Et s’ils nous disent que ça ne les intéresse plus, saurons-nous respecter
leurs positions tout en sachant que les graines que nous avons plantées en eux
germeront en leur temps. Mais, nous t’en prions, épargne à nos enfants les
mauvaises rencontres. Apprends-nous à rire avec ceux qui rient !

Dimanche
« C’est Toi qui nous donnes le printemps joyeux, les fruits de l’automne, l’été
radieux ! Largesse infinie que rien ne tarit. Ta main rassasie tout être qui vit. »
Apprends-nous Toi-même à prier, en toute confiance et en pesant chaque
phrase puisque c’est Toi qui nous les as données.
Amen

Bel été et grosses bises de Micheline et Lise-Laure
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Les oeufs teints de Payerne, une tradition de
70 années
Le groupe de Payerne des Unions chrétiennes féminines est fidèle à la tradition des œufs teints depuis …
70 ans. Le saviez-vous ?
Cette année, le journal de la Broye – dans son édition
du 24 mars – relate le travail de ces quelques 25 bénévoles – femmes et hommes qui, fidèlement depuis
si longtemps, commencent par récolter les œufs dans
les fermes des environs de Payerne durant la semaine
des Rameaux. Travail d’envergure puisque cela concerne 1000 œufs, avec un record à 1400 il y a
quelques années ! Le rituel est bien établi : d’abord et
pour éviter le choc thermique qui ferait éclater la coquille, les œufs sont tempérés dans un bassin d’eau
tiède, puis plongés dans une immense romaine militaire, durant 7 minutes – on est précis à Payerne !
Puis ils seront colorés un à un dans des bains rose,
vert, bleu, rouge ou jaune. Et ultime opération, la
brillance grâce à la couenne de lard ! La dernière volée d’œufs cuits sont teints naturellement à la pelure
d’oignons.
Voici donc un travail de patience et d’équipe : une
équipe magnifiquement rodée et enthousiaste qui sait
cultiver la convivialité et la bonne humeur tout au
long de la journée : quelques remontants sont nécessaires pour retrouver des forces : gâteaux, saucisses,
salade de dents-de-lion avec œufs et le tout accompagné d’un bon « coup de rouge » !
Le lendemain, sur le marché de Payerne, les œufs
sont vendus : « Ca part comme des petits pains, on
est en rupture de stock vers 10 heures » raconte Lucette Schulé, la responsable de toute la logistique. Le
produit de la vente va chaque année à une œuvre
soutenue par le Département Missionnaire. En
moyenne, CHF 1500 sont récoltés, qui ont été remis
cette année à une œuvre de Kigali, réintégrant les
enfants des rues par l’école ou le travail.
Félicitations à vous, Mesdames et Messieurs, pour ce
magnifique travail et pour votre fidélité exceptionnelle
à cette activité des UCF ! et bon vent pour les prochaines années !

Françoise Ruffieux
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De Derborence à Dorbon en
redescendant par un bisse, une
escapade riche en découvertes !
Départ : Rendez-vous avec
l’accompagnatrice à 10h00 à l’arrêt
de bus (ou parking) du Lac de Derborence.
De Lausanne, le train part à 7h50
et arrive à Sion à 8h56. De Sion,
prendre le bus de 9h10 en direction
d’Aven/Derborence

Du vendredi 9 au samedi 10 septembre 2016

Déroulement : A l’arrivée à Derborence, café sur la terrasse du restaurant qui
surplombe le Lac. Balade autour du Lac et découverte de la région (histoire, légendes, géologies, flore, faune, vie pastorale).
Montée jusqu’au Gîte de l’alpage de Dorbon (alt. 1956m) et pique-nique en chemin.
Arrivée au Souper en commun. Le lendemain après le petit-déjeuner, redescente
par le même chemin (compter 1h30 de descente) pour prendre le bus de Derborence à 11h50. En chemin, balade le long d’un bisse valaisan, puis retour à Sion
pour prendre le train et clore ces deux jours d’escapade dans la nature !
Retour : De Sion, train de 17h01, arrivée à Lausanne à 18h10.
Temps de marche effective : Environ 4h le premier jour et 3h le deuxième.
Dénivelés : ± 600m de montée et de descente
Difficulté : Moyenne (sentier de montagne menant au refuge)
Météorologie : En cas de très mauvaises conditions météo, la sortie est annulée.
Décision et téléphone la veille au soir.

Renseignements et inscription auprès de
Irène Collaud
Chemin de la Joliette 3
1006 Lausanne
021 601 86 01 · 078 793 87 85
irenecollaud@hotmail.com / www.dorbon.ch
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Accompagnatrice : Irène Collaud, accompagnatrice en moyenne montagne
diplômée et gardienne du Gîte de l’alpage de Dorbon.
Nombre de participantes : petit groupe de max. 12 personnes
Prix par personne : fr. 100.-, sur place

Le prix comprend : L’organisation, l’accompagnement, l’animation, la demipension (repas du soir et petit déjeuner) et la nuitée en dortoir.
Le prix ne comprend pas : Le transport, les boissons au gîte, les assurances
(chaque personnes doit être assurée – accident et responsabilité civile).
N’oublie pas : de bonnes chaussures de marche, deux pique-niques (midis
de vendredi et samedi), eau, « sac à viande » ou petit sac de couchage pour
la nuit (édredons et oreillers à disposition), habits chauds (y.c. bonnet) et affaires personnelles pour 1 nuit en refuge, protection contre le soleil/la pluie,
bonne humeur !
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Reflets de l’Assemblée générale des UCF
ESCALE samedi 23 avril 2016
Nous nous réunissons, à cette occasion à Lausanne, à l’Espace Dickens, qui se trouve près de la gare.
Temps des retrouvailles. A cette
rencontre, on est chaleureusement
accueillies soit par la Présidente des
UCF, soit par une membre du
Comité Cantonal. Je revois d’anciennes connaissances et puis, plus
proches de moi Lise-Laure, notre
animatrice du camp de Crêt-Bérard,
Paulette Schulé, une cousine par
alliance.
A l’accueil, nous nous régalons d’une tranche de tresse qu’a magnifiquement confectionnée la
soeur de Paulette : Antoinette.
A 9h30 pile, la séance démarre.
Catherine Jobin a l’art de faire des
citations et c’est un régal de l’entendre.
Puis, c’est un exposé de Madame
Laurence Levrat-Pictet qui nous
présente les Unions Chrétiennes
d’une façon magistrale. Elle
souligne notamment que notre
mouvement a pour objectif : la valorisation de chaque femme dans
les différentes étapes de sa vie,
promouvoir la rencontre et la solidarité entre femmes de toutes
origines et favoriser le développement personnel et spirituel des
femmes de toutes générations et
de toutes religions.
Tour à tour, elle nous parle, en
s’exprimant avec aisance d’ArcEchange, des camps, des groupes
de lecture, des voyages organisés
par les UCF (escapades) entre autres. Son exposé est clair, précis et
nous nous sentons projetées en

avant par ses paroles. Nous nous
rendons compte que le mouvement
est là et bien vivant, qu’il touche
beaucoup de monde et qu’il a de
l’avenir par son dynamisme et sa
créativité. Les UCF, toujours en recherche de nouveaux projets, sont
actives sur les plans humain, chrétien
et social.
Entre paranthèses, Lise-Laure avait
pris soin de placer notre drapeau
bien en vue. En arrivant à l’Espace
Dickens, nous ne pouvions le manquer. Je vous rappelle entre autres
l’unité qui lie les chrétiens dans le
monde entier.
Après ce préambule, un projet de
randonnées est présenté par Madame
Irène Collaud : il y en a deux : Derborence puis promenade sur un bisse
et un autre Yverdon-Pomy et la visite
chez une souffleuse de verre.
Puis vient le temps de la méditation :
Madame Françoise Ruffieux, sur les
paroles revisitées de la chanson de
l’abbé Bovet : “Le Vieux Chalet” nous
invite au silence et au recueillement.
Tout cela est orné de réflexions
poétiques.
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Ensuite vient la partie administrative. Mais auparavant,
nous apprenons qu’Arc-Echange va devenir autonome.
Nous avons décidé de laisser le champ libre à ArcEchange désormais. Mais cependant, nous serons là en
cas de besoin s’il le faut. Arpès plus de 10 ans d’étroite
collaboration, il est bon qu’Arc-Echange prenne son
essor et vole de ses propres ailes.
Les points 1,2,3 de l’ordre du jour étant rapidement
traités, la Présidente de l’Assemblée donne la parole
aux invitées. C’est Madame Geneviève Dürer qui nous
parlera de la Fédération des Femmes Protestantes. Puis
le Comité National, par une intervenante sera évoqué.
Le dernier Conseil Mondial a eu lieu à Bangkok l’année
passée. Le Conseil Européen aura lieu cette année à
Newcastle en Irlande.
Puis vient un gros morceau : les nouveaux statuts. Il y
a peu de modifications mais, comme Lise-Laure le deplore et je suis de son avis, le fait que notre Association
se définit dès lors par la phrase suivante : L’association
Vaudoise des UCF est un movement féminin, bénévole,
ouvert aux femmes de toutes cultures et de toutes religions. Dans les anciens statuts, il était dit : l’Association vaudoise des UCF est un movement féminin, chrétien laïque et oecuménique. Pour souligner cette petite
différence.
Les comptes sont positifs et à la fin de la séance, le
Comité Cantonal prend congé d’une de ses membres :
Suzanne Fustier dont nous découvrons dans Hublot,
régulièrement les écrits. Suzanne a été au Comité Cantonal pendant 10 ans. Mais elle continuera à écrire pour
Hublot.
Esther Zehnder nous parle encore du Conseil Mondial et
puis la collecte nous est recommandée, elle ira pour
des enfants à Madagascar. Une petite agape a été organisée.

Lucette Schulé
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Calendrier 2016
Calendrier 2016

Camps
Thème :
« J’ai placé devant toi une
porte... »

16 au 19.07.2016
Vaumarcus

Randonnées

09 au 10.09.2016
Randonnées Lac de Derborence (voir page 6)

17 au 21.09.2016
Crêt Bérard

05.11.2016 (19.11.2016 en cas de mauvais temps)
Détails à venir

Cotisation– Abonnement
Nom
Je désire devenir membre des UCF
Prénom
Adresse

Je paie ma cotisation de fr. 60.– Hublot Inclus
Je desire uniquement recevoir Hublot fr. 30.-

Date
Signature

Merci de retourner ce bulletin-réponse au secretariat des UCF par courier ou par mail.

