
UP Notre-Dame de Compassion 

Comme celle des mages, notre histoire humaine est une longue marche vers quelque chose 
qui nous habite profondément, vers Dieu, vers la Lumière, afin que notre route prenne sens. 

 Au cœur de nos vies qui comportent joie comme tristesse, bonheur et maladie, désespoir 
peut-être, il n’est pas toujours aisé de trouver du sens à ce qui nous vivons. J’entends très 
souvent chez nos aînés leur difficulté d’accepter la perte « dans la passé je pouvais faire ceci 
ou cela, il se passait ceci, cela ; mon conjoint, mes enfants étaient… » Mais ils sont toujours 
surpris lorsque je leur dis que l’important n’est peut-être pas la mémoire du passé mais la 
mémoire de l’avenir. Quel avenir m’attend ? N’allons-nous pas tous vers LA LUMIERE ? Vers 
un AMOUR qui nous comble enfin totalement ? 

Merci à vous chères visiteuses, pour l’étoile que vous êtes sur le chemin des aînés que vous 
accompagnez. Merci pour les étoiles que vous faites briller dans leurs yeux lorsqu’ils peuvent 
s’ouvrir à ce qui les touche profondément. Merci de votre parole lumineuse d’espérance et 
de foi qui leur ouvre un avenir de paix et de joie. 

Lors de notre traditionnel repas de remerciement offert par l’unité pastorale qui se 
déroulera le 23 janvier, nous dirons au revoir et nous exprimerons notre gratitude à Andrée 
Currat, responsable du groupe de Vuadens et Appoline Savary dans le groupe de Sâles pour 
les nombreuses années passées au sein de la pastorale. Je remercie les groupes qui ont souci 
de la relève, et grâce à l’esprit de vie communautaire plus connu au sein des villages, nous 
avons la joie d’accueillir Félicitas Bauer dans le groupe de Sâles et Chantal Tercier dans le 
groupe de Vuadens. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Noël 2019 Foyer de Bouleyres 

 

Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année 2020 

Au plaisir de continuer cette marche avec vous 
 

Véronique Yerly-Zurlinden 
Aumônière et coordinatrice UP NDC 


