
ans cette édition de notre lettre annuelle de vacances aux amis et à la famille, nous nous dirigeons davantage
vers la suggestion de Jo Anne de «moins de mots, plus de photos». La raison en est peut-être que 1) nos vies
deviennent de plus en plus courantes, 2) vous avez entendu la plupart de ce que nous disons généralement
dans nos messages annuels, 3) chacun de nous a une mémoire plus limitée de choses qui se sont passées il y a plus de

deux semaines, ou 4) un ou plusieurs de ce qui précède.

Nous pouvons dire ceci: 2019 a été une autre année d’activité.

Nos points forts et quelques points faibles:
• Comme toujours, nous aimons vraiment passer du temps avec la famille

et les amis à l’occasion, tout au long de l’année. Nous sommes allés à des
concerts, au théâtre et aux jardins de Longwood, entre autres.

• Nous avons passé des vacances familiales en janvier en Floride avec
Jordan, en janvier, et nous avons passé du temps avec le frère de Jo Anne,
John, et les parents de Mark.

• Après avoir accepté une offre d’emploi d’une société d’ingénierie du
Colorado, fin janvier, Jordan est retourné dans le Colorado et a commencé
à travailler depuis son bureau de Loveland. Il appréciait le travail et le style
de vie du Colorado en général (en particulier le snowboard, l’escalade, le
football et la famille proche); Cependant, il a découvert une offre d’emploi
attrayante en avril, compte tenu de sa concentration en hydrologie et en
développement international à la maîtrise. Alors, il a appliqué.

• Au printemps, nous avons commencé le travail difficile de préparation des
jardins de légumes et de fleurs de Jo Anne.

• Mark était fasciné par la Premier League anglaise tout au long de l’hiver et du printemps,
alors que son équipe et celle de Jordan, Liverpool, se battaient vaillamment pour le championnat.
Bien que terminant deuxième, leur merveilleuse saison a été couronnée par un trophée de la
Ligue des champions européenne.

• En juin, nous avons tous les trois assisté au mariage du fils de nos voisins, Eric, à East Providence,
R.I. Après cet événement, Jordan est retourné dans le
Colorado alors que Jo Anne et Mark ont passé quelques
jours avec les parents de Mark dans le Maine.

• Après une série d’interviews sur une période de plus de
deux mois, Jordan s’est vu offrir un poste au sein de
la organisation de Charleston, S.C., Water Mission,
à la mi-juillet. Jo Anne et Mark ont fait des voyages
séparés dans le Colorado pour l'aider à effectuer la
transition vers l’est. Il a commencé à travailler à la
mi-septembre et son premier projet sur le terrain a eu
lieu à Grand Bahama, l’une des îles les plus touchées par l’ouragan Dorian.

• Cet été, nous avons été attristés par les deux décès de la famille belge de Jo Anne—Christiane
(cancer), épouse de son cousin, Emmanuelle, et un mois plus tard, la mère de Emmanuel, la
tante Mimi de Jo Anne.

• Nous avons apprécié le butin
de tout le dur travail de Jo
Anne dans le jardin – tomates,
concombres, haricots, cour-
gettes et framboises – jusqu’à
l’automne!

• À la mi-août, Jo Anne et Mark
ont effectué un voyage mis-

sionnaire d’une semaine dans le centre du Vermont avec d’autres
membres de leur église.

• Cette année, nous avons accueilli deux des cousins de Jo Anne de
Caroline du Nord, Linda et Bob Abel et leur fille Barb et Rick et Beth
Philipsen.

• À la mi-octobre, Mark et Jo Anne ont passé une semaine divertissante
dans le Maine avec les parents de Mark à leur domicile sur la plage. Ils ont également assisté à un événement spécial avec plusieurs
membres de la famille venus de Californie, du Colorado, du Texas, de Caroline du Nord et du New Hampshire.

D

Les fleurs du jardin de Jo Anne
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Jordan avec notre
famille (-2) de Longmont, Colorado

Notre maison de plage familiale dans le
Maine au milieu de la splendeur de l’automne

2019

Mark se détendre sur la plage de parc du
Cape Henlopen dans l’etat du Delaware

Jordan fait du snowboard avec une amie
dans les Rockies du Colorado
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• Le temps libre pour Mark et Jo Anne a pris la forme d’un séjour de deux
semaines à Hilton Head Island, S.C., à la fin du mois d’octobre et au début
du mois de novembre, où ils ont profité des derniers jours chauds de l’année.
Ils ont pu voir Jordan à quelques reprises et le frère de Mark, Brian, et sa
femme, Jenny, leur ont rendu visite pendant trois jours.

• L’entreprise de Mark a
connu sa pire année
depuis son départ à la
retraite de l’Université du
Delaware en 2012. Néan-
moins, il a eu plaisir à tra-
vailler sur deux projets de
conception de couvertures 

de livres à l’automne, qui ont permis de terminer l’année positivement.
• Tout au long de l’année, Jo Anne et Mark sont restés activement engagés au sein de

l’église et ont fait du bénévolat auprès de divers groupes civiques.

deshon@udel.edu (Mark) • deshonj@udel.edu (Jo Anne) • jordan.p.deshon@gmail.com (Jordan) • deshonandassociates.com (Mark’s biz)

et

mour,

A
ous vous souhaitons certainement le meilleur
pour cette saison des vacances et au-delà. S’il
te plaît, reste en contact. Puisse la paix de cette
saison sacrée être avec vous et votre famille.

Il y a plus de photos plus des liens au contenu supplémentaire
dans la version en ligne à deshon.wordpress.com/xmas.
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Maman et papa à Lumière de Marshall Pt.,
Port Clyde,

Maine
Jo Anne

appréciant la vue
et les couleurs 

au sommet
du mont Battie,

près de Camden, Maine

Jordan escalade dans le Colorado

Mark et Jo Anne avec les parents de Mark et une famille élargie venus de près ou de
loin à un rassemblement à Rockport, Maine

Jo Anne et la fille de sa cousine,
Barb, au cap Henlopen

Quelle ? «Rouleaux de   
homard» du Maine à Ft.  

Collins, Colorado ?

Meilleurs voeux à vous cette saison
de vacances.
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