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Chers frères, chères soeurs !
Une année s’est achevée, une nouvelle commence, il est temps pour nous de vous donner quelques 
nouvelles de la mission !
Nous souhaitons à chacun d’entre vous une heureuse et sainte année 2019, pleine d’espérance et de 
fraternité, comme nous l’a demandé le Pape François lors de la bénédiction Ubi et Orbi, à Noël !

La promo Saint Philippe Néri

Lors de la soirée Afrique pendant la formation d'été à 
Rimont, Maïlys (1), Roxane (2) et Alix (2) ont pu avoir un 
avant goût de ce qui les attendait en mission, entourées de 
membres du bureau et de quelques anciens volontaires, 
fraîchement rentrés de mission.

Quelques détails des missions ...

Noé Mission fait peau neuve !

Au mois de septembre dernier sont parties 3 volontaires, 
(petite promotion, grand cru !) avec pour saint patron saint 
Philippe Néri ! Ce mystique du XVIème siècle est le 
fondateur de l’ordre de l’Oratoire.

GUINEE (Coyah)

Roxane, Alix et Maÿlis vivent donc une année de mission 
toutes les trois aurpès des soeurs à Coyah. 
Roxane passe une grande partie de son temps au jardin 
d’enfants. Pleine d’imagination et habile de ses mains, elle 
prépare les activités manuelles et les supervise auprès 
des maîtres. Alix et Maïlys, elles, apportent leur aide à 
l’école primaire ; Alix gère le magasin de fourniture de 
l’école et Maïlys, la comptabilité. Ces deux dernières 
assurent également quelques cours ainsi que la 
préparation des évaluations, la correction des dictées et 
l'accompagnement des maîtres.

(2) (3)

(1)

« Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer mugissent, la campagne 
tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face 
du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. » (Ps 95, 11)

Encore un grand changement pour l’association, le site 
internet ! Si vous ne l’avez pas encore consulté, nous vous 
invitons vivement à le faire www.noemission.fr. 
Nouveau site, nouveau logo, nouvelle charte graphique, 
l’association fait peau neuve et nous remercions 
particulièrement Gautier et les autres membres de l’équipe 
de communication et du bureau pour tout le travail accompli 
en lien avec Louise, notre graphiste.

... que vivent nos volontaires cette année !

Compte tenu de l’effectif de la promotion 2018-2019, les trois 
volontaires ont été envoyées ensemble à Coyah, en Guinée.
Les deux missions à Simbock, au Cameroun et à Lomé, au 
Togo, n’ont pu être poursuivies par Noé Mission cette année.
Les besoins des prieurés et des missions sont toujours là et 
nous ne les oublions pas ! Des locaux et des jeunes partis 
donner quelques mois permettent d'assurer l'intérim auprès 
des prieurés. 

Restons unis par la prière pour les missions en cours et celles à venir

Nous prions pour...

Lundi
GUINEE

Mardi
CAMEROUN

Mercredi
TOGO

Dimanche
NOE MISSION

Vendredi
CAMEROUN 

Jeudi
GUINEE

Samedi
TOGO

http://www.noemission.fr/


Et côté bureau, ça bouge ...

Que de changements, cette année encore !

Oui, merci 1000 fois à tous, qui avez donné tant de temps et 
d’énergie pour la poursuite de la mission !

Après de plus ou moins nombreuses années passées au 
bureau, nous remercions grandement Elise Belay 
(Popenguine 2012-13, ancienne présidente, chargée de zone 
du Sénégal puis du Togo), frère Cléophas-Bakhita 
(aumônier) appelé à de nouvelles fonctions à Lomé, sœur 
Zélie-Thérèse également appelée à Lomé, frères Charles-
Emmanuel appelé à Addis-Abeba, sœur Vianney-Marie 
qui poursuit sa mission à Semur-en-Brionnais, Anne-Sophie 
(Banneux 2012-13, responsable discernement et chargée de 
zone du Cameroun) et Jean-Paul Leduc (chargé de zone du 
Cameroun), Marguerite Jenner (Coyah 2012-13, 
organisation des week-ends et chargée de zone pour la 
Guinée), Eudes Guinant (Batouri 2012-13, communication et 
chargé de zone du Mexique) et Gautier Billoir (Bertoua 
2012-13, secrétariat, visuels, vidéos et nouveau site...encore 
très actif pour la communication !).

Le bureau se compose donc cette année de :

- Frère Bernard de la Croix, nouvel aumônier de Noé, depuis 
peu établi à Richemont
- Sœur Rebecca qui nous vient de Nouvelle-Zélande.
- Frère Benedict-Charbel, autrichien, et fier de l'être !
- Solène du Chazaud (Popenguine 2014-15) poursuit sa 
mission de présidente !
- Emmanuel Bordier demeure trésorier en chef de 
l’association !
- Pascaline de la Touche (Lomé 2015-16) demeure secrétaire 
et continue l’accueil téléphonique des candidats.
- Ombline de la Porte (Simbock 2015-16), devient responsable 
du discernement des candidats.
- Aurore d’Hautefeuille (Coyah 2015-16) devient chargée de 
zone de la Guinée.
- Emeline Jouvence (Lomé 2016-17) rejoint le bureau et 
devient responsable de l’organisation des week-ends et de la 
formation d’été.
- Le pôle communication est maintenu avec quelques 
changements. On y retrouve Marie-Charlotte Hitier (Lomé 
2015-16), Stéphanie Marchand (Simbock 2015-16) et Jeanne 
de Croutte (Lomé 2017-18) qui rejoint elle aussi le bureau.

De nouveaux visages viennent également enrichir la mission !

RESTONS UNIS PAR LA PRIERE !

Pour nous contacter, c'est facile !
 noemissionsaintjean@gmail.com

06 64 99 56 29
 

Agenda pour les futurs volontaires
Session discernement : 3-4-5 mai 2019

Week-end de formation : 15 et 16 juin 2019
Formation d'été : 20 au 28 juillet 2019

Noé Mission poursuit…sa mission ! Depuis 2002, ce sont 
150 volontaires avec qui Noé Mission a cheminé. 
Discernement, formation, accompagnement pendant la 
mission et au retour, voilà le parcours que nous continuons 
à proposer aux jeunes désireux de donner 10 à 24 mois 
pour servir leurs frères auprès d'un prieuré.
 
Ce début d'année est encore l'occasion de rendre grâce 
pour la richesse et les fruits de la mission. C'est aussi 
l'occasion de vous dire MERCI ! A vous qui accueillez les 
volontaires dans vos prieurés et les accompagnez tout au 
long de leur mission. A vous qui nous accueillez lors de nos 
différentes sessions de formation. A vous qui parlez de 
Noé Mission autour de vous, aux jeunes que vous 
rencontrez dans vos apostolats, à leur famille… A vous 
encore qui témoignez par votre vie de la mission. Et enfin, 
à vous tous qui nous portez dans la prière.
 
Les volontaires et les promotions se suivent et ne se 
ressemblent pas. Et si cette année, plusieurs missions 
n'ont pu recevoir les volontaires tant attendus, nous 
espérons bien y remédier dès septembre prochain !
Et il est vrai que vous cela, votre aide est précieuse !
L’expérience montre que souvent les volontaires font le 
choix de Noé Mission après un échange ou une rencontre 
avec un frère ou une sœur. Alors n’hésitez pas ! Aidez-
nous à continuer à répandre le feu : suggérez, proposez, 
transmettez ce goût de la mission avec la famille Saint-
Jean !
 
    > Vous souhaitez parler de Noé et avez besoin de 
supports de communication ? Contacter nous ! 
Tracts, affiches, stands, témoignages… le « kit du prieuré » 
se renouvelle et notre réseau d’anciens volontaires pourra 
venir témoigner avec joie auprès des jeunes de vos 
prieurés.
 
> Vous avez besoin de volontaires ? Contacter nous 
aussi ! Des postes se créent, d’autres se transforment… 
Les besoins de prieurés de mission évoluent dans le temps 
et nous sommes heureux de pouvoir y répondre, autant 
que possible.
 
Nous nous confions à vos prières, et tout particulièrement 
nous confions à vos prières nos futurs volontaires.
 
On est ensemble.

Toute l'équipe Noé Mission


