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Collecte pour les UCF de
Madagascar lors de
l’ESCALE du samedi 23
La collecte s’est élevée à 400.Le Comité Cantonal l’a complétée à 1'000.--, et envoyé
comme don unique pour les
Enfants du Bon Dieu (EBD). Ce
projet, au départ lancé et financé par le Seduc, est destiné
à venir en aide aux enfants et
jeunes de 7 – 25, ans issus de
milieux défavorisés.
Voici la lettre de remerciements :
Au nom de la « FIKRIZAMA
YWCA Madagascar », et tous
les bénéficiaires du projet EBD,
nous vous adressons nos remerciements les plus sincères
pour votre don.

Equipe de
rédaction :
Helen, Suzanne,
Lise-Laure, Micheline,
Irène, Roseline,
Paulette

Le fond va être utilisé pour le
projet EBD et nous vous enverrons le rapport des activités du
projet aussi bien que le rapport
financier.

Impression :
Sprint Yverdon

Grâce à votre don, vous allez
permettre aux jeunes filles issues de familles défavorisées

http://ucfvaud.ch

septembre 2016

de continuer leurs études pour
avoir une vie meilleures dans
l’avenir. C’est vraiment une
grande aide de votre part pour
supporter les fournitures des
EBD ainsi que le salaire des
responsables et enseignantes.
Que Dieu vous bénisse richement et vous récompense pour
ce que vous avez fait pour
nous. Merci aussi pour la
prière. Veuillez transmettre
nos vifs remerciements à tous
les membres des UCF vaudoises.
Amicalement, YWCA de Madagascar
Noro, présidente nationale
Fara, trésorière
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Méditation
Juillet, août, le temps des va-

« Mais Dieu ne prend aucun plaisir

cances, d’un certain nomadisme

à rendre la vie difficile en la char-

avec l’envie de partir, de découvrir

geant de fardeaux. Son désir n’est

d’autres lieux,

pas de voir l’homme se dessécher

de se reposer, de

dans les déserts, mais qu’il les tra-

se ressourcer.
Mais

partout,

les

nouvelles

du

verse.

monde nous assaillent, la violence,

Les fardeaux font partie de la vie

les tragédies bousculent un quoti-

humaine. Ceux qui entreprennent

dien que nous voudrions heureux,

un long voyage savent à l’avance

serein.

que les difficultés surgiront, ce

Cela ressemble à une traversée de

sont les risques du voyage. Si l’on

désert avec ses épreuves. Devant

a peur des risques, on reste chez

notre impuissance,

soi bien à l’abri. On ne connaîtra

le découragement peut nous at-

pas alors les joies d’ailleurs.

teindre au risque de nous aban-

Pour nous soutenir à travers les

donner au désespoir et être tentés

épreuves de nos déserts, Dieu

de douter de Dieu.

donne Sa parole comme lumière.

A nos oreilles résonnent parfois

Dieu ne nous attend pas de l’autre

ces paroles : « Où donc est Dieu

côté du désert en nous regardant

dans ces situations ? »

tituber : il accomplit la traversée
avec nous.
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N’est-ce pas pour cela que Jésus

messe qu’Il est et sera avec nous

Christ est venu nous rejoindre

jusqu’au dernier jour, nous souve-

dans notre longue marche et pren-

nir que nous pouvons prier, lui re-

dre sur lui nos lourds fardeaux ?

mettre ce qui nous est lourd.

Le seul souci de Dieu est de veiller

sur les humains, leur montrer la

Nobody knows… (Negro-spiritual)

direction du bonheur et leur offrir

Personne ne sait la peine que j’en-

son héritage comme à des enfants

dure,

bien-aimés. » (Découvrir l’Ancien

Personne sinon Jésus !

Testament aujourd’hui – Ed. du

Gloire à lui ! Alléluia !

Signe)

Tantôt ça va bien, tantôt plus du
tout, eh oui, Seigneur

Les lignes ci dessus se réfèrent à

Il y a des fois que je suis à bout,

l’Exode, temps de marche dans le

eh oui, Seigneur !

désert, de difficultés et d’épreuves,

Personne ne le sait, sinon Jésus.

mais également temps de ren-

Je vais mon chemin, n’ayant l’air

contre et d’alliance avec Dieu.

de rien, eh oui, Seigneur !

Dans l’immédiat, elles ne seraient

J’ai pourtant ma part en fait de

très probablement d’aucun soutien

chagrins ! eh oui, Seigneur !

pour les personnes endeuillées si

Personne ne le sait, sinon Jésus.

tragiquement.

Gloire à lui, alléluia

Par

contre

elles

nous ouvrent à notre rôle de chré-

tiens : être à l’écoute, accompa-

Que malgré les soubresauts du

gner avec empathie les personnes

monde, votre cheminement

dans le chagrin,

lumineux,

les aborder avec douceur pour ne

de Dieu.

rempli de la tendresse

pas les blesser plus.
Bien amicalement
Suzanne
Notre rôle également est de ne pas
perdre l’Espérance que Dieu met

en nous, ne pas oublier la pro-

soit
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Lien de prière

Lundi
Les grosses chaleurs passent. Que de bonheurs, petits et
grands, avons-nous accumulés pendant ce bel été ! Comment
te dire assez merci, mon Dieu de m’avoir ainsi comblée. J’ai
des sourires d’enfants, des moments de tendresse, la visite de
mes neveux et le partage de repas, les soirs d’été et la lune
miroitant dans le lac. J’ai goûté à toutes les musiques cet été
et je te loue de tout mon cœur.

Mardi
Et pourtant cet été fut maudit pour beaucoup. Nous te remettons les familles des
victimes d’attentats qui pleurent dans l’oubli maintenant. Ceux dont la vie a basculé
pour toujours, ceux et celles qui ont à accepter un nouvel handicap, une nouvelle
dépendance. Nous te les remettons : Alfred, Lucette, Lydia... Seigneur, agrandis
leurs cœurs et ouvre-leur de nouvelles portes. Qu’ils sachent que, dans nos joies, ils
sont là et que nous ne cessons de penser à eux.

Mercredi
Nous voulons te remercier pour tous les camps unionistes de cet été. Tu as gardé les
cadets, cadettes. Ils n’oublieront jamais ces beaux moments sous tente, ces marches,
leurs aventures, ces moments de vrai bonheur. Merci pour la peine des chefs et cheftaines. Merci pour le camp de Vaumarcus : 22 amis qui souhaitent revenir l’an prochain. Que de beaux moments Tu nous as permis de partager, dans la forêt, en musique, en prières. Sois loué et donne longue Vie aux Unions Chrétiennes de notre pays.

Jeudi
Nous voulons aussi Te remettre nos YWCA (UCF), la plus ancienne ONG mondiale, 25
millions de femmes dans 122 régions et 17 courageuses qui mènent tout cela depuis
Genève, le centre mondial. Qu’elles sont belles ces femmes, rayonnantes et dynamiques. Merci pour la peine qu’elles se donnent. C’est plus facile de travailler en
voyant les sourires des gens que le nez dans la paperasse. Nous te prions pour tous
nos Comités : le Cantonal et le National, les UCR. Suscite partout du renfort et que
des jeunes nous rejoignent.
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Vendredi
Réveille moi Seigneur, quand je me sens trop lasse, ou pas assez « comme j’aimerais ». Avec l’âge, ou la fatigue, les maux divers, les déceptions, c’est vrai que
certains jours, j’ai envie de tout laisser tomber. Reprends-moi dans tes bras car
« Tu es là, au cœur de nos vies et c’est Toi qui nous fais vivre.». Et si je me ressourçais ? Si j’allais au camp de Crêt-Bérard ? Il y encore une place pour moi
peut-être ? J’essaye au 079 279 51 52 Lise-Laure me répondra. 16 campeuses se
réjouissent de m’accueillir. C’est du 17 au 21 septembre. Priez pour nous. Ou
donne-moi juste la force d’appeler une amie.

Samedi—dimanche
A Crêt-Bérard, nous en finirons avec le thème : « Devant toi une porte ». Le nouveau thème est déjà trouvé. Tout aussi beau. Plusieurs d’entre nous ont vécu des
camps ou des moments de partage autour de « la porte ». Cette porte ouverte devant nous que personne ne peut fermer parce que… allez lire la suite dans Apocalypse 3 verset 8. Cette porte que nous croyons parfois fermée ; que nous tenons
parfois fermée pour nous protéger, un temps. Mais Dieu nous as créés libres, sans
portes, malgré nos handicaps comme le disait à Vaumarcus Nicolas de Tonnac en
chaise roulante depuis l’âge de 15 ans. Nous approprier notre corps comme il est
aujourd’hui. Seigneur aide moi à m’aimer comme je suis, à trouver à ma liberté et
à retrouver ma joie.

Que Son amour et votre confiance vous aident à supporter tout.
Avec nos sourires.

Lise-Laure et Micheline

Nicolas de Tonnac a écrit un livre qu’on peut obtenir en le commandant.
Titre : « Chacun porte en soi une force insoupçonnée » chez Albin Michel
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Du verre aux menhirs,
il faut du souffle !
Samedi 5 novembre 2016
Départ : Rendez-vous à 10h dans le hall de
la gare de Lausanne. Chaque personne prend
son billet. Départ du train à 10h15, arrivée à Cronay à 11h07
(via Yverdon, départ du bus à 10h48).

Déroulement : Balade en forêt jusqu'à Pomy, pique-nique en chemin. Visite de
l'atelier d'une souffleuse de verre. Suite de la balade jusqu'aux menhirs de Clendy
et retour à Yverdon-les-Bains.
Lieu d’arrivée et retour : Gare d’Yverdon-les-Bains, train de 17h22. Arrivée à
Lausanne à 17h45.
Temps de marche effective : 3h30 (13 km)
Dénivelé : Facile
Variante : Pour les personnes qui souhaiteraient n’effectuer que la moitié du parcours (vers ou à partir de l'atelier de la souffleuse de verre), veuillez contacter
l'accompagnatrice pour s'arranger du rendez-vous.
Météo : En cas de très mauvaises conditions météo, possibilité de renvoi au samedi 19 novembre. 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

No. 586

Page 7

Accompagnatrice : Irène Collaud, accompagnatrice en moyenne montagne
diplômée
Prix par personne : fr. 20.-, sur place
Le prix comprend : l’organisation, l’accompagnement, l'animation
Le prix ne comprend pas : le transport, les assurances (chaque personne
doit être assurée - accident et responsabilité civile)
N'oubliez pas : de bonnes chaussures de marche, un pique-nique et de
l'eau, protection contre le soleil/la pluie, bonne humeur !

Flash du CC
Le comité cantonal s’est rencontré au mois de juillet et à
la fin du mois d’août. La rentrée s’annonce, comme d’habitude, bien chargée cette année !
Le comité passe à la prochaine
étape suite à la conception du
plan stratégique, présenté lors
d’ESCALE, avec la mise en
place de cette stratégie.
Les réflexions sur l’avenir
d’Arc-Echange se poursuivent.

Le comité travail sur la préparation de l’Assemblée générale extraordinaire, qui aura lieu le mercredi 30 novembre 2016 à 16h00, au
Cazard. Merci d’agender cette
importante date. L’AGAPE aura
également lieu ce même jour.
Les prochaines séances du comité auront lieu le lundi 26
septembre et le jeudi 13 octobre.
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Echo de la conférence des
Unions Chrétiennes Suisses (UCS)
À Aarau du 4 juin 2016
Il y avait une ambiance détendue

Pour conclure cette douloureuse

et une bonne participation. Nous

expérience, il y a eu une rencontre

étions à trois pour représenter les

de réconciliation juste après la

Unions

Romandes

conférence. Un moment d’échange

(UCR) : Primo Bursik des UC Ge-

et de rencontre, en relevant sur-

nève, Nicolas Accardo du Faisceau

tout les aspects positifs des UCS

Cadets et moi des UCF vaudoises.

comme encouragement pour avan-

Chrétiennes

cer avec confiance.
Peter Munderich a pris ses fonc-

tions de directeur des UCS depuis
le 1er mars 2016. Comme ancien
unioniste de la section d’Altstetten
et membre du Conseil de fondation
du Glockenhof, il connait bien le
mouvement unioniste.
Le nouveau Comité a bien fonctionné, mais malheureusement il
manque à nouveau un membre
Un travail approfondi a été effec-

pour qu’il y aie le minimum requis

tué concernant la situation conflic-

de 5 personnes. Beat Temperli va

tuelle avec l’ancien directeur, Oli-

quitter le Comité pour s’engager à

vier Berger, présenté par Manfred

la préparation du Conveniat 2,

Stuber, médiateur. Le but de ce

prévu en 2019. Il manque toujours

travail était de pouvoir éviter à

un ou une représentant(e) de la

l’avenir une répétition de ce genre

Suisse Romande !

de conflit.
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Bonne nouvelle, les arriérés de cotisations aux

mouvements inter-

nationaux ont été réglées.
Claudia Zaugg, membre du Comité

UCS, et Primo Bursik des Unions
Chrétiennes Romandes (UCR) ont
participé à une conférence européenne YMCA en Hollande. Des
recommandations ont été établies
dans le sens de développer des
programmes pour les réfugiés et
demandeurs d’asile et de stimuler
leur intégration.
Roseline

La soirée d'ouverture des Groupes de lecture
aura lieu
le jeudi 03 novembre 2016
à 18h00, accueil dès 17h00,
au Centre œcuménique de Bois-Gentil, à Lausanne.
Conférence de Monsieur Jean-Baptiste Lipp, Pasteur.
Vous êtes cordialement invitée à cette soirée, ouverte à tous.
A cette occasion vous pourrez rencontrer toutes les responsables.
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Calendrier 2016
Camps
Thème 2016:
« J’ai placé devant toi
une porte... »

17 au 21.09.2016
Crêt Bérard

Camps 2017

19 au 25 février 2017
L’Auberson
12 au 17 mars 2017
Evolène
12 au 17 mars 2017
Leysin

Randonnées

5 novembre 2016 (19.11.2016 en cas de mauvais temps)
(voir page 6 du Hublot)

Groupes Régionaux
Payerne

A la maison de Paroisse:

Groupe Régionaux
Château d’Oex

28 septembre

14h30

Mme Françoise Grand

26 octobre

14h30

Souvenirs d’Afrique—M. Monnier

23 novembre

14h30

Travail dans les mines et aumônier
des mines d’or—Pasteur Daniel Rochat

9 décembre

15h00

Noël

21 septembre, 12h00, à l’Hôtel Elite de Rossinière pour un repas
(inscription obligatoire jusqu’au 14 septembre : 076 470 81 18)
Salle de paroisse de Château d’Oex, à 14h00 :

Groupes de lectures

19 octobre

l’Eglise et les églises avec M. Guy Liagre, pasteur

16 novembre

contes avec Sylvie Daenzer

21 décembre

traditionnel Méli-Mélo

3 novembre 2016
La soirée d’ouverture (voir page 9 du Hublot)

Agape / Assemblée
30 novembre 2016, à 16h00
Générale Extraordinaire
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Rappels Cotisations 2016 et
abonnement HUBLOT 2016

Le Comité cantonal UCF remercie toutes les personnes qui ont déjà
payé leur cotisation ou leur abonnement à HUBLOT pour 2016.
Ces versements sont indispensables à la vie de notre association.
Le Comité se permet de rappeler aux personnes qui ne l’auraient pas
fait à ce jour de bien vouloir virer la somme de
Fr. 60.- à titre de cotisation de membre UCF,
Fr. 30.- pour abonnement HUBLOT seul.
CCP 10-3831-2, Merci.
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Unions Chrétiennes Féminines Vaudoises
Parution :

6 fois par année

Prochain délai rédactionnel :

24 octobre 2016

Envoi des textes :

Helen Detraz
helen.ucf@bluewin.ch / 021 312 78 72
Secrétariat, Rue Pré-du-Marché 15, 1004 Lausanne
http://ucfvaud.ch

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

Email

Je paie ma cotisation de fr. 60.– Hublot
Inclus

Date

Je desire uniquement recevoir Hublot fr.
30.-

Signature

Merci de renvoyer ce formulaire au secrétariat, ou de faire une demande
par email : info.ucf@bluewin.ch
Merci de retourner ce bulletin-réponse au secretariat des UCF par courier ou par mail.

