JOURNAL DE L’ASSOCIATION
VAUDOISE DES UNIONS
CHRÉTIENNES FÉMININES

NOVEMBRE 2017
NUMÉRO 592

5

Camp UCF de Crêt-Bérard

6

Balade
rando
à Orbe

9

EBD à
Madagascar

VOEUX
En cette année UCF faite d’épices et de saveurs, le Comité cantonal a le grand
plaisir de vous faire découvrir les fruits de son labeur, telle une récolte aux chaudes
couleurs de l’automne : au travers de ces pages, nous vous présentons la nouvelle
« ligne graphique » de l’Association vaudoise des UCF, que vous retrouverez désormais
dans tous les documents qui seront édités dans le cadre de nos activités.
Cette démarche s’inscrit dans la suite du plan stratégique que vous aviez voté à Escale
2016 : cette nouvelle ligne graphique sera utilisée dans le cadre de toutes nos activités
UCF et devrait contribuer à assurer une visibilité unifiée et renouvelée de notre association.
Le « menu » des camps 2018 et celui des groupes de lecture se profileront également dans
cette nouvelle ligne.
A l’instar des grands cuisiniers qui savent composer avec expertise et délicatesse une recette
adaptée au goût du jour et aux convives du moment, le comité a pu bénéficier des compétences
de Sébastien Gonin, graphiste avisé, qui a su doser avec doigté les saveurs caractéristiques
de notre association, tenant compte de son histoire, de ses valeurs, des perspectives d’avenir.
Vient le moment palpitant de déguster le met ainsi concocté, nous nous réjouissons de le partager
avec vous. Quant à nous, nous en avons apprécié le fumet et les saveurs subtiles et équilibrées.
C’est avec plaisir que nous recevrons des échos de votre part, chères membres, amis et amies et
lectrices d’Hublot. Nous tenons ici à exprimer toute notre reconnaissance à notre collaboratrice,
Mélanie Gonin, qui a mené ce projet avec une efficacité hors pair, ainsi qu’à Sébastien Gonin.
Ce premier « plat » inscrit au menu des UCF constitue l’une des étapes initiales du plan stratégique,
tremplin pour continuer à développer les spécialités qui vont épicer le futur de notre association :
nous osons espérer qu’il offrira des perspectives d’épanouissement et de rencontres délicieuses à de
nombreuses femmes en terre vaudoise.
La prochaine aura le parfum des bougies et des mandarines, vous êtes toutes invitées à notre prochaine
Agape, qui aura lieu le 30 novembre au Cazard, Salle Octogone, à 16h. Nous nous réjouissons d’ores et déjà
de vivre avec vous des instants colorés et chaleureux, aux saveurs typiques aux UCF.
Pour celles et ceux qui ne pourraient se joindre à nous le 30, nous vous souhaitons une période de l’Avent
lumineuse et bénie et vous adressons nos vœux chaleureux.
Bonne lecture et à bientôt,
Au nom du Comité cantonal, Catherine Jobin, Présidente

UCF Vaud
Mouvement féminin, bénévole, ouvert aux femmes de toutes cultures et religions, basé sur la foi chrétienne,
l’Association vaudoise des UCF a pour mission de développer la confiance, la prise de responsabilités et le
potentiel des femmes de toutes générations et origines, afin de leur permettre de définir leur place au sein
de la famille et de la société. Les valeurs de respect, d’ouverture, de solidarité, d’entraide et d’échange sont au
coeur de son action.

MÉDITATION
S’arrêter, prendre « Les moments de bonheur sont liés aux silences de la montagne, un
conscience de ce dialogue avec les arbres, la présence de la vibration de la nature, une grosse
qui nous entoure richesse d’amour.
Ici le silence est tellement présent qu’on l’entend. Il enveloppe, il rassure, on a
et écouter. envie
de s’y enfermer pour aller chercher demain en songe ».
Ces paroles ont été écrites sur une carte postale par le compagnon d’AnneCatherine Menétrey. Elle les rapporte dans son livre « Borderline »
Nous venons de passer tout l’été à la montagne aussi ce texte me touche et me
parle. M’arrêter, prendre conscience de ce qui m’entoure, écouter. Le silence est
rarement absolu. Le bruit du vent, le chant des oiseaux, le bourdonnement des
insectes inondent l’espace de vie et rappellent l’activité incessante qui anime la
nature. J’apprécie ces moments hors de l’agitation du monde, qui permettent un
resourcement bénéfique.
Lors de nos balades, nous nous sommes arrêtés dans de petites chapelles qui jalonnaient
nos chemins. Partout ce même silence. Mais un silence habité, comme si ceux qui étaient
entrés là avant nous, qui peut-être avaient médité, prié, avaient laissé un peu de leur
présence, un peu de leur foi en Dieu.
Ces moments de bonheur, cette grande richesse d’amour dont parle le compagnon d’AnneCatherine Menétrey, sont à notre portée. Dieu nous invite à prendre le temps et ainsi remplir
nos journées de joie grâce à sa présence dans nos vies.
Dans l’une de ces chapelles nous avons trouvé une prière que j’ai plaisir à partager avec vous
dans ce nouvel Hublot :
Seigneur, maître du temps
Fais que je sois toujours prête à donner
Le temps que tu m’as donné
Seigneur, maître du temps
Aide -moi à trouver chaque jour le temps de te rencontrer
Et le temps d’écouter les autres
Le temps d’admirer et le temps de respirer
Le temps de me taire et le temps de m’arrêter
Le temps de sourire et le temps de remercier
Le temps de réfléchir et le temps de pardonner
Le temps d’aimer et le temps de prier
Seigneur, maître du temps
Je te donne toutes les heures de cette journée
Et tous les jours de ma vie
Jusqu’au moment où j’aurai fini mon temps sur terre
Bien amicalement,
Suzanne
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ACTUALITÉS
Nouvelle identité visuelle

Dans le cadre du travail mené par le Comité cantonal
pour élaborer puis mettre en place le plan stratégique
des UCF vaudoises, il a été décidé de revoir et de
moderniser « l’image » de l’association reflétée au
travers de ses différents supports de communication.

Avec l’aide d’un professionnel, le graphisme des
différents outils de communication des UCF vaudoises
a été repensé, dynamisé et unifié.
Les UCF vaudoises, au travers de leur site internet,
du Journal HUBLOT et des autres supports visuels,
communiquent désormais de façon harmonisée et
cohérente, pour ses membres, mais également pour
un public plus large auprès duquel nous souhaitons
nous faire connaître et reconnaître !
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PRIÈRE
Lien de Prière du Groupe
Contact Pays-d’Enhaut
D’après Jean-Pierre Dubois-Dumée

Lundi
J’ai compté fermement sur le Seigneur, Il s’est penché vers
moi, Il a entendu mon appel
Il m’a remis debout, rendu ma démarche assurée.
Il a mis sur mes lèvres un chant de louange pour Lui, notre Dieu
(Psaume 40)
Mardi
Apprends-nous, Seigneur, à dire merci
Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau.
Merci pour la musique et pour le silence
Merci pour le miracle de chaque nouveau jour

Mercredi
Merci pour les gestes et les mots de tendresse
Merci pour les rires et les sourires, les partages et l’amitié.
Merci pour tout ce qui nous aide à vivre, malgré les souffrances
et les détresses.
Merci pour tous ceux que nous aimons et qui nous aiment.
Jeudi
Merci pour Ta grâce, Ton amour et Ta présence qui font monter en nous une
immense louange. Nous nous tournons vers Toi Seigneur, Toi la source de toute
grâce et le rocher de notre vie. Heureuses sommes-nous quand nous nous
abandonnons à Toi.
Vendredi
S’il ne s’est pas passé grand-chose dans une de nos journées, nous découvrons,
au fil des heures qu’il y a eu plein de petites choses et pour tous ces petits riens
Seigneur, nous voulons te dire merci. Car tous étaient habités par Toi.
Samedi
Merci pour ton amour sans limite
Merci pour la paix qui vient de Toi, pour le pain et le vin partagé.
Merci pour la liberté que Tu nous donnes.
Dimanche
Ensemble, nous Te rendons grâce pour notre vie qui est entre Tes mains.
Pour les bienfaits dont tu nous combles, même si nous ne les remarquons pas toujours.
Seigneur, notre Dieu bon et généreux, que Ton nom soit béni à jamais.
Amen
Nous vous souhaitons une belle fin d’automne et nous nous réjouissons de vous retrouver.
Nadine, Monique et Yvonne
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COMPTES RENDUS
Balade rando à Orbe

Balade-rando du 23 septembre 2017 à Orbe
et environs

Sous un soleil radieux, Claude-Cécile, Roseline et
Paulette se mettent en route le long de l’Orbe pour
rejoindre le Temple de Montcherand.
Accueillies sur son parvis par Violette, elles partagent
le magnifique texte de la nouvelle déclaration de foi de
l’Eglise protestante unie de France.
Après notre pic-nic, nous dégustons avec bonheur
les excellentes fines salées de Corcelles/Payerne,

Nouvelle Déclaration de foi
de l’Eglise protestante unie de France

Le Synode national de l’Eglise protestante unie de
France réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017 adopte
la Déclaration de foi qui suit : En Jésus de Nazareth,
Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame
avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée
de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle :
Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est,
sans aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile
de grâce, au coeur de la Bible, se manifeste l’Esprit
de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des
textes bibliques et de se laisser conduire par eux
au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance
avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance,
et nous voilà confrontés à un monde marqué par le
mal et le malheur. Mais une brèche s’est ouverte
avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par
les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’oeuvre
parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et
ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre
fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait
toutes choses nouvelles !

préparées par notre amie Violette. Ensemble nous
reprenons le chemin vers Orbe. Violette nous
accompagne jusqu’au début du chemin des
Présidents. Les couleurs chatoyantes de grands
arbres se reflétant dans la rivière nous invitent à la
douceur automnale.
Les temps d’échanges et de partage ont été agrémentés par la rencontre avec des belles vigognes, un joli
troupeau de wallabys dans un parc, puis 4 chamois en
liberté dans un champ.
Les randonneuses du jour

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il
nous relève sans cesse : de la peur à la confiance,
de la résignation à la résistance, du désespoir à
l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par
la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il nous
encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en
paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous
appelle, avec d’autres artisans de justice et de
paix, à entendre les détresses et à combattre les
fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles,
ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la
planète, refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise
les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir
avec joie son service : proclamation de la Parole,
célébration du baptême et de la cène, ainsi que
prière, lecture de la Bible, vie communautaire et
solidarité avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend
comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle
atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
A celui qui est amour au-delà de tout ce que
nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre
reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure
pour toujours. » (Psaume 118,1)

Crêt-Bérard

Camp UCF de Crêt-Bérard du 9 au 13 sept. 2017
« Les épices de ma vie »

Entre mes mains je tiens une carte de vœux sur laquelle
sont collées des épices séchées, souvenir d’une de
nos activités du camp.
Nous étions 18 à réfléchir quelles sont les bonnes et
les mauvaises épices, celles qui nous font du bien, qui
ont orienté notre vie, celles dont il ne faut pas abuser,
celles qu’il faudrait mieux éviter, et celles qui, sans
nous plaire forcément, ont contribué à nous former.
Nous avons fait du pain d’épices et avons constaté
qu’il est recommandé de se tenir exactement aux
proportions prescrites.
Comme le temps n’était pas au beau fixe, notre sortie
à la Buritaz a eu lieu sous la pluie, mais dans la bonne
humeur, épice à utiliser sans restriction, tout comme
l’amitié, l’amour, le pardon etc.

Groupes de lecture

Soirée d’Ouverture du 2 novembre 2017

Une assemblée d’environ 80 personnes a écouté avec
plaisir et attention Monsieur Michel Layaz, auteur de «
Louis Soutter, probablement ».
Celui-ci nous a conduits par son récit et par la projection
de tableaux à sa rencontre de l’image et de l’écriture,
rencontre qui l’a inspiré et nourri depuis son enfance. Il

Un des aspects appréciés de notre rencontre : toutes
nos activités sont facultatives. Donc, le soir, celles qui
voulaient veiller un moment ont bénéficié soit d’un
concert, soit de jeux de société, soit simplement de
convivialité. Mais toutes ont animé la dernière soirée
festive et leurs talents cachés ont été un vrai régal !
Les moments de recueillement à la Chapelle et la
gymnastique douce étaient également des épices
précieuses et bienfaisantes.
Et tout de suite en arrivant dans notre chambre, nous
avons trouvé un mot d’accueil chaleureux et un joli
petit bouquet, épices surprenantes pour nous mettre
dans l’ambiance.
A part les activités intéressantes, j’aimerais encore
relever l’excellente organisation du camp et la bonne
entente. BRAVO et MERCI à Lise-Laure, Lilianne et
Micheline.
Helga Hurni

nous a ainsi amenés à comprendre son intérêt pour ce
personnage sensible et hors du commun qu’était Louis
Soutter. Monsieur Layaz a répondu aux nombreuses
questions qui lui ont été posées. L’échange qui aurait
pu se poursuivre bien au-delà du temps imparti a
été un moment fort de la soirée.
Bonne lecture et fructueuses rencontres aux
lectrices des deux livres choisis cette année.
Georgette Rochat
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AILLEURS
Semaine de prière internationale
des YWCA et YMCA

Du 12 au 18 novembre 2017, la YWCA mondiale
et le YMCA mondial ont célébré notre Semaine
mondiale de prière annuelle. Cette tradition
annuelle depuis 1904 portait cette année sur le
thème «Mobilisons-nous, Exprimons-nous, Faisons
entendre les sans voix».
Les quelques mots ci-dessous sont un extrait de la
brochure éditée pour l’occasion (et disponible sur le
site des UCF vaudoises et de la YWCA mondiale).

Martin Niemöller (1892-1984) était un pasteur
protestant qui a passé les sept dernières années du
régime nazi en camp de concentration pour s’être
farouchement et publiquement opposé à Hitler.

« Quand ils sont venus chercher les communistes, je
n’ai rien dit – je n’étais pas communiste. Quand ils sont
venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit – je
n’étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher
les juifs, je n’ai rien dit – je n’étais pas juif.
Et, puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait plus
personne pour protester. »
Ces mots de Martin Niemöller sont un rappel poignant
des risques encourus quand on ne s’exprime pas
contre l’injustice et l’oppression qui nous entoure.
L’appel à la Justice est une responsabilité chrétienne,
et non un choix. L’archevêque Desmond Tutu a dit
un jour : « Être neutre dans une situation d’injustice,
c’est choisir le camp de l’oppresseur. » Nous vivons
dans un monde où le racisme, le nationalisme et
l’exclusion institutionnelle privent des millions de
personnes de leurs droits humains et de leur dignité.
Certains dirigeants choisissent d’exclure des parties
de la population et dominent en semant la peur et la
haine, ce qui leur permet de garder la mainmise sur
leur pays. Dans ces cas-là, ceux qui sont vulnérables,

différents ou impuissants sont tout simplement laissés
sur le bord du chemin. C’est une situation qui touche
particulièrement les jeunes du monde entier : au
nombre de 1,8 milliard, ils représentent la plus vaste
population jeune de l’histoire, et pourtant leur opinion
est souvent ignorée par les dirigeants lorsqu’ils
prennent des décisions concernant l’avenir.
Martin Luther King Jr a dit un jour : « Le progrès humain
n’est ni automatique ni inévitable... Chaque étape vers
la justice visée nécessite sacrifice, souffrance et lutte :
les efforts inlassables et la sincère préoccupation
d’individus dévoués. »
Avons-nous une raison de garder espoir ? Oui, car nous
avons vu des sociétés se transformer. Nous avons vu
les puissants perdre pied lorsque des groupes les plus
affectés par l’injustice et l’oppression s’organisent et
créent des mouvements pour le changement. Quelles
leçons pouvons-nous tirer de ces moments historiques
où des dirigeants ont transformé d’atroces situations
d’injustice en espaces de paix et de justice ? Comment
suivre le chemin qui nous amène à faire entendre une
voix prophétique en ces temps troublés d’inégalité
sociale intensifiée par les manœuvres politiques ?
L’espoir n’est pas un concept abstrait. Il s’agit de
rester rivé sur des visions d’une nouvelle ère, de trouver
des manières d’agir qui altèrent la réalité injuste au fil du
temps, à moindre échelle au début puis dans le cadre
d’une mobilisation en masse de personnes partageant
les mêmes valeurs et voulant changer le monde.
Réfléchissons à la réalité actuelle, pas seulement
dans nos pays respectifs mais dans le monde entier.
Aujourd’hui plus que jamais, nous vivons dans un
monde interconnecté où les évènements qui se
produisent dans une ville ou une région peuvent avoir

des répercussions sur chacun d’entre nous. Comment
transformer le monde et élever nos voix avec courage
et conviction contre l’injustice ? Comment mobiliser les
autres afin de devenir la force motrice du changement ?
Faisons-nous assez entendre nos voix sur les sujets
qui affectent notre humanité ? Nous exprimons-nous
avec audace à tous les niveaux contre les injustices qui
laissent les autres sur le bord du chemin ?
Pouvons-nous affirmer, avec Esaïe, que nous sommes
la voix qui proclame : «  Dans le désert dégagez un
chemin pour le SEIGNEUR, nivelez dans la steppe une
chaussée pour notre Dieu. » ? (Esaïe 40:3)
Les mouvements de la YWCA et de la YMCA
existent depuis plus de 160 ans. Nous avons fait
figure de chefs de file du changement social dans
bien des situations telles que l’Apartheid en Afrique du
Sud, la crise des réfugiés en Europe après la Seconde
guerre mondiale, la lutte pour les droits civiques aux
Etats-Unis, et la reconstruction du mouvement de la
société civile dans les pays d’Europe de l’Est après
la chute du mur de Berlin. Nous sommes idéalement
placés pour nous mobiliser, nous exprimer et initier
le changement car nous sommes présents dans tant
de communautés à travers le monde, et nous allions
jeunesse, femmes et foi. Ainsi, nous vous appelons,
toutes et tous, à être les voix prophétiques en cette
période d’incertitude sociale et politique.
[…] Nous vous enjoignons à vous mobiliser en ces
temps troublés et à diffuser des messages clairs
et forts ; faites entendre vos voix qui encouragent,
consolent et s’expriment contre le mal et contre tout
type d’oppression, des voix qui restaurent la dignité et
les droits humains, et qui permettent l’émancipation
des filles et des garçons les plus marginalisés dans les
communautés les plus reculées. »

Vaumarcus

Le Camp à Vaumarcus a inauguré son bâtiment principal entièrement rénové
Centre de rencontres, de formation et de vacances, Le Camp a convié le public,
ainsi que les autorités neuchâteloises et vaudoises, sur son site de Vaumarcus
pour célébrer l’inauguration de son bâtiment rénové, après 18 mois de travaux.
Le 30 septembre dernier était un jour de fête et de portes ouvertes pour
la fondation, marquant dignement la fin du plus important chantier jamais
entrepris par cette institution, depuis sa création en 1920.
Pour plus d’informations sur la fondation le Camp: www.lecamp.ch
–
Marché de Noël couvert : sa. 2 et di. 3 décembre, de 10h à 17h.
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AILLEURS
Rapport d’activité
de l’EBD à Madagascar

La collecte organisée lors de l’Escale 2016 avait
permis de faire un don de CHF 1’000 en faveur de
l’organisation malgache des Enfants du Bon Dieu
(EBD). L’argent ainsi récolté a financé un projet
d’aide aux enfants et jeunes de 7 à 25 ans issus de
milieux défavorisés.
Les UCF vaudoises ont récemment reçu le rapport
d’activité du projet, dont vous trouverez résumés
ci-dessous les résultats atteints.
Après avoir suivi des cours d’artisanat (couture,
tricot, broderie), d’informatique, de civisme et de
connaissances générales, toutes les participantes
au projet ont acquis des compétences et des
connaissances : elles deviennent de bonnes citoyennes
et sont prêtes à travailler ! 85% des participantes ont
acquis des compétences en informatique et peuvent
utiliser les programmes informatiques de base.
8 jeunes filles ont trouvé un emploi grâce au certificat
délivré par l’Ecole EBD, l’une d’entre elles va travailler
à l’étranger.
Certaines jeunes veulent consolider les compétences
qu’elles ont acquises et dont elles ont besoin pour
poursuivre leurs études plus longtemps.

Quatre ateliers en santé reproductive ont été
organisés pendant l’année scolaire pour les jeunes.
Les participantes étaient très intéressées et ont osé
poser des questions ; elles prennent conscience des
questions qui se posent autour de la santé sexuelle et
deviennent responsables de leur propre vie : « elles ont
besoin d’être autonomes avant de se marier, se marier
très tôt n’est pas bon du tout ».
Deux formations ont été organisées dans le domaine
de l’éducation civique et des droits humains.

PRIÈRE
Je suis le Pain de chacune
de vos saisons

Pain frais de nos printemps,
Léger et croustillant que l’on mange à pleines dents ;
Pain des promesses, pain de notre jeunesse,
Eclatement des bourgeons, saison des chansons ;
Pain frais de nos printemps.
Pain cuit de nos étés, de la dure réalité,
Levé dans le four du labeur de chaque jour ;
Pain sec de nos échecs, pain amer de nos déserts,
Saisons de nos maturités, pain cuit de nos étés.

Pain doré de nos automnes que lentement on mâchonne,
Ultime saveur, ultime plaisir ;
Pain jauni de nos souvenirs, attente vaine du facteur,
Joie d’un bouquet de fleurs, saison des heures monotones,
Pain doré de nos automnes.
Pain dur de nos hivers, le temps soudain s’accélère ;
Rideaux soulevés à la fenêtre pour voir passer la vie et les êtres ;
La mémoire déjà nous trahit, nos compagnons sont déjà partis ;
Saison des heures crépusculaires, pain dur de nos hivers.
Je suis le Pain de vos printemps, la réalité de vos rêves d’antan ;
Je suis le Pain de vos étés, le chemin de votre humanité ;
Je suis le Pain de vos automnes, la vie de chaque heure qui sonne ;
Je suis le Pain de vos hivers, la résurrection de votre terre ;
De chacune des saisons de votre vie, je fais une immense eucharistie,
Une Pâque de liberté, une route d’éternité.
Texte de Michel Hubaut

AGENDA
30 novembre | AGAPE | Dès 16h00 | Salle Octogone au Cazard
20 décembre | NOËL ET MÉLI-MÉLO | Groupe Contact du Pays-d’Enhaut | 14h00 | la Damounaise
17 janvier | «LA BIBLE EN IMAGES» | avec notre Pasteur Guy Liagre | Château d’Oex
24 janvier | BEAUTÉ SAUVAGE | film de Monsieur Monachon | Groupe UCF Payerne | 14h30 | Maison de Paroisse
21 février | «LES FENILS DES ORMONTS ET DU PAYS D’ENHAUT» | avec Mme Denyse Raymond | Château d’Oex
21 février | HISTOIRE DE L’AVIATION | de M J-F. Reber | Groupe UCF Payerne | 14h30 | Maison de Paroisse
Du 11 au 17 février | CAMP DE L’AUBERSON
21 avril | ESCALE | De 9h00 à 12h30
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Le bassin de la Fontaine
L’eau pure qui donne la vie
Et fait pousser chaque bon grain
Il faut lui fournir un bassin
Afin qu’elle y soit recueille.
C’est nous qui sommes ces bassins
Humbles bassins de la fontaine.
Nous ne fabriquons pas l’eau
Mais notre destin est beau :
Il est de répondre aux besoins
Des assoiffés de notre espèce humaine
M. Thiébaud

Je désire devenir membre des UCF
Je paie ma cotisation de CHF 60.– (inclus Hublot)
Je désire uniquement recevoir Hublot CHF 30.–

Nom:

Prénom:

Adresse:
NPA:

Localité:

E-mail:
Date:

Signature:

Parution:
5 fois par année
Prochain délai
rédactionnel:
31 janvier 2018
Envoi des textes:
hublot@ucfvaud.ch
Formulaire à renvoyer
au secrétariat :
Unions Chrétiennes
Féminines Vaudoises,
Rue Pré-du-Marché 15,
1004 Lausanne
ou par e-mail à :
hublot@ucfvaud.ch

