Newsletter 2022

Chers auditeurs, joie de vous retrouver sur les ondes de Radio Brousse !
Comme tout un chacun le sait, 2022 va être une année décisive ! Je pourrais vous parler des
zozos qui vont passer sur les écrans et vous promettre monts et merveilles, mais surtout acheter
nos votes en distribuant de l'argent à tout va ! (Comme dirait notre Coluche national, « ne riez
pas, c'est avec votre pognon ! … Ben oui, ils vont pas faire cela avec le leur ! »). Et que
promettent-ils ? De changer le monde ? Ben tiens, … Si ça marchait, ça aurait fini par se savoir
tout de même. Non ?
Par contre, si on parlait d'une autre faune ? Où l'on retrouve toutes sortes d'animaux aussi : de
drôles d'oiseaux, de beaux bestiaux, de sacrés zèbres, … Et où ça piaille, ça jacasse, ça grogne et
ça glousse, mais surtout où ça vit ! Mais où cela ? Sur l'arche de Noé bien sûr ! Nous aussi, sur
notre arche nous avons bien l'intention de changer le monde ! A notre petite échelle
évidemment, et de façon moins péremptoire que nos oiseaux politiques, mais tout de même.
Je vais vous dire … Cela fait 20 ans que Noé Mission œuvre avec ses volontaires auprès des
prieurés des frères et sœurs de Saint-Jean aux 4 coins du monde. Eh oui, 2022 sera une belle
année puisque nous fêterons ces 2 décennies de missions, ces 200 volontaires en service !
Alors en 2022, votez Noé Mission !

Les volontaires 2021-2022
Quelques nouvelles de notre promotion Bienheureuse Pauline Jaricot. Une promotion composée de missions courtes,
de missions longues, et d'un partenariat avec les Guides et Scouts de France. Une promotion aux profils très variés !

Chargées du Centre NaoussiFrassati, à Lomé, Meggan,
Louise et Guillemette ont pour
mission d'aider les élèves dans
leurs devoirs et plus
particulièrement dans leur
apprentissage du français,
d'offrir un lieu d'accueil et de
travail aux étudiants, de gérer
la buvette et la bibliothèque...

Cet été, les Compagnons de
France de Clamart sont
partis un mois à Bucarest. Ils
ont tout d'abord encadré un
camp paroissial pour enfants,
puis ont aidé un centre de
jeunes adultes handicapés
pendant 15 jours. Et pour
finir ... une semaine de
découverte du pays !

A Coyah, Jeanne et Anne-Lise
soutiennent les sœurs dans la
gestion de l’école primaire et du
jardin d'enfants. En plus de son
travail administratif au jardin
d'enfants, Jeanne soutient les
éducateurs. Anne-Lise, à l’école
primaire, s’occupe de seconder
la direction, de donner des
cours de catéchisme et gère
également la bibliothèque.

La mission de Louise, depuis
peu rejointe par Aurélie, à
Simbock est bien remplie.
Leur rôle ? L'animation du
quartier ... C'est vaste mais
ça remplit bien un emploi du
temps : soutien scolaire pour
les primaires, patronage,
études et catéchisme des
collégiens et ... artisanat chez
les sœurs !

Découverte de nouveaux prieurés
L'année écoulée a été pour l'association l'occasion de découvrir (ou de redécouvrir) de nouveaux prieurés
d'accueil pour la formation des volontaires ... et pour les retrouvailles du bureau !

Saint-Quentin-sur-Indrois We d'envoi en mission

Richemont - We de travail

Lorient - We retour et
d'envoi en mission
Sanctuaire de Pellevoisin We de formation

Beau petit tour de
France, à poursuivre ... !

Noénoscope 2021-2022

Bérengère Madame Com'/
zone Guinée

Fr Samuel-Mary Photos/vidéos

Jeanne et Gautier Chargée de zone
Togo et président

Émeline - 1er contact
et candidatures

Marie-Astrid Logistique / Cameroun

Marie-Laure - Com'
et événements

Sr Marie-Madeleine
- Pôle spi

P. Henri-Dominique
- Aumônier

Arnaud Trésorier

Carnet rose 2021
Ordinations/voeux
Profession perpétuelle de Sœur MarieFaustine (Hélène de Rugy, 2008-2009,
Bertoua, Cameroun) - le 22 mai 2021
Ordination diaconale de Frère Samuel-Mary,
membre du bureau - le 26 juin 2021

Mariages
Sixtine (Buisson, 2012-2013, Inde) & Louis Payre - le 16 octobre 2021
Bérengère (de Resseguier, 2017-2018, Togo) & Gauthier de Montbrun - le 21 août 2021

Naissances
Fabiola chez Charlotte l'Huillier (Thurneyssen / Mexique, 2005-2006)
Olivia chez Camille Becheau (Hassler / Cameroun, 2012-2013) - le 5 mai 2021
Marie-Alix chez Joseph & Suzanne Junker-Vrancken (Philippines, 2010-2011)
Joseph chez Audrey (Legoupil / Inde, 2011-2012) & Antoine Chrétien - le 11 juillet 2021
Baptiste chez Auriane Cheula (Desaubliaux / Cameroun, 2011-2012) - le 20 avril 2021
Arthur chez Fanny (Mannechet / Togo, 2016-2017) et Jeremy Pichon - le 26 juillet 2021
Clémence chez Élise (Belay / Sénégal, 2012-2013) & Pierre Bavière (Cameroun, 2009-2010) - le 12 mai 2021
Vianney chez Constance (Massias / Cameroun, 2011-2012) et Amaury Ayache - le 1er avril 2021
Louis chez Alix (Rudigoz / Sénégal, 2009-2010) & Laurent Deveaux - le 5 février 2021
Eloïse chez Marielle (Aubert / Togo, 2013-2014) & Martin Fautrad - le 11 mai 2021
Joseph chez Jeanne (de Croutte / Togo, 2017-2018) & Gautier Billoir (Cameroun, 2012-2013) - le 23 octobre 2021

Anciens volontaires, bénévoles, parrains, soutiens, frères et
sœurs de Saint-Jean, familles, oblats, amis, associations
partenaires, curieux, ...

Discernement 30 avril-1 mai
Week-end formation 4-6 juin
Formation d'été 10 au 17 juillet

Rendez-vous les 3 et 4 septembre 2022 au prieuré des
frères de Boulogne pour fêter ce grand événement !
(44, rue de l'Est - 92 100 Boulogne Billancourt)

06 64 33 56 29
noemissionsaintjean@gmail.com
noemission.fr
www.facebook.com/noemissionstjean

