
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 

(Sœurs Blanches)   
originaires du diocèse de Trois-Rivières 

Femmes apôtres, les Sœurs Missionnaires Notre-Dame d’Afrique donnent 
entièrement leur vie au Christ pour faire connaître et aimer Dieu, notre 
Père, pour le monde africain aujourd’hui. Essayant de découvrir les signes 
des temps afin d’éclairer notre agir là où nous sommes. 

Reconnaissant la richesse, la potentialité et la diversité de ses peuples et convaincues que l’Afrique a une 
importante contribution à apporter au monde, nous choisissons de participer à en faire une réalité. 

Cela nous fait vivre la rencontre, la réconciliation, la promotion de la femme, l’engagement pour la justice, la 
paix et l’intégrité de la création, dans nos communautés locales internationales, interculturelles et comme le 
mentionne souvent le Pape François, dans notre maison commune. 

Nous pourrions alors dire avec notre fondateur, le Cardinal Lavigerie : « J’ai tout aimé dans notre Afrique. » 

 

ÉLISABETH VILLEMURE 

 Je suis née le 17 mai 1939 à Grand-Mère dans la belle Mauricie, 6e et 7e avec mon frère jumeau d’une 
famille de 10 enfants. Nos parents nous ont légué les valeurs de notre temps : prière en famille, l’amour et 
l’entraide, le service gratuit et généreux, l’accueil, l’honnêteté, la franchise, le pardon. L’amour de la 
musique faisait partie de la maison, on aimait bien chanter ensemble. 

J’ai complété mon école primaire et secondaire chez les Ursulines à Grand-Mère, puis j’y ai 
reçu mon brevet d’enseignante à l’école normale à Trois-Rivières. Ma vocation missionnaire 
est née dans ma famille, puis a été nourrie durant mes études avec les Ursulines et par la visite 
de missionnaires à la petite école. 

J’ai été marquée, à l’âge de 10 ans, par un voyage à Québec avec mon frère jumeau, alors 
que nous accompagnions nos parents pour le grand départ en Afrique, par bateau, de ma 
cousine Sœur Blanche d’Afrique, Thérèse Grenier. C’est là que l’Afrique est née dans mon 
cœur et j’entendis l’appel de Jésus à me donner à Lui au service de l’Afrique et des 
Africains. 

Après 5 ans d’enseignement à Shawinigan, durant lesquelles j’étais aussi très active dans le guidisme, je suis 
entrée au postulat des Sœurs Blanches en octobre 1964 et j’ai fait ma première profession religieuse en 1967 à 
Rosemère.  

Partie pour l’Afrique en 1971, j’ai été nommée en Ouganda où j’ai enseigné durant 10 ans. Puis, retour au 
Québec pour un service en animation missionnaire et vocationnelle.  

De retour en Afrique, cette fois au Kenya, j’y ai travaillé comme agente de pastorale dans un bidonville de 
Nairobi durant 9 ans. Puis j’ai ensuite été nommée au service de ma congrégation durant 9 ans, d’abord régionale 
en Ouganda puis provinciale pour nos six pays d’Afrique de l’Est. 

De 2003 à 2011, j’ai pu enfin m’engager en Ouganda dans la pastorale paroissiale, la formation de jeunes Sœurs 
et formation continue auprès des congrégations africaines, animation de chapitres/sessions/retraites et travail 
auprès des sidéens. Puis ce fut le retour définitif au pays pour un nouveau service comme provinciale de ma 
congrégation, service qui dure encore, bien qu’il ait changé de nom avec l’avènement de l’Entité Amérique.  

Mais ce qui ne change pas et demeure la source de ma joie au cœur de ma vie missionnaire, c’est cette parole de 
Jésus qui me porte et me nourrit au quotidien : « Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le 
suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns 
aux autres. Car c’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour 
vous. » (Jn 13) 

 



 CÉCILE LÉTOURNEAU (Sœur Marie-Annette)  

Cécile est née à Trois Rivières le 9 août 1915, elle est la 9e d’une famille de 17 enfants. 
Elle n’a que 8 ans lorsque sa chère maman décède suite à un accouchement. 

Cécile suit les traces de son père qui est enseignant; elle fait ses études d’école normale 
chez les Ursulines de Trois Rivières et devient une excellente institutrice. 

Sa vocation missionnaire est éveillée par la lecture des annales des Pères Blancs et Sœurs 
Blanches, annales auxquelles la famille est abonnées, puis par un film sur les missions 
d’Afrique présenté par les Sœurs Blanches dans sa paroisse. Elle a porté dans son cœur 
ce désir d’être missionnaire en Afrique. 

Ce n’est qu’à l’âge de 28 ans, le 4 octobre 1943, que Cécile entre au postulat de Québec chez les Sœurs 
Blanches d’Afrique. Elle fait sa première profession le 1er mai 1946. Le 6 août de cette même année, Cécile part 
pour l’Algérie, où elle est envoyée comme missionnaire enseignante. 

Les conditions de vie sont difficiles en Algérie, Cécile devra quitter l’Afrique du Nord, pour raison de santé, 
elle est envoyée en Zambie. En 13 ans d’Afrique, Cécile a œuvré dans 3 pays : en Algérie et en Zambie dans 
l’enseignement, elle passera une année au Malawi pour un service communautaire. Cécile a excellé dans sa 
profession d’enseignante qu’elle a aimée. 

Revenue au Québec pour refaire sa santé, celle-ci ne lui permet plus de retourner en Afrique. Son cœur de 
missionnaire la conduit dès lors à se consacrer à la philatélie au profit des enfants de l’Afrique. Elle y 
donnera tout son temps et ses énergies jusqu’à son transfert le 27 avril 2010, à l’unité de soins, à la Maison 
Généralice des Sœurs de la Charité de Québec à Beauport. 

Femme cultivée, agréable et pleine d’humour, on reconnaît en notre sœur Cécile la femme de prière, la 
compagne ingénieuse quand il s’agit de faire plaisir à chacune et la confidente de beaucoup. 

Merci chère Cécile d’avoir été pour chacune de nous une vraie sœur, une sœur importante, à la manière de 
ce que nous disait Mère Marie Salomé : « Soyez des sœurs les unes pour les autres. »  

Elle repose en paix dans le cœur de Dieu ! Le 22 mai 2017. 

 

 MARIE-ANNA DUPONT 

Marie-Anna est née à Trois-Rivières le 14 décembre 1930, fille de Diana Fortin et de Anger Dupont. Elle est la 
3e de la famille de huit enfants. 

Elle fait ses études primaires chez les sœurs de la Charité d’Ottawa et poursuit ses 
études chez les Ursulines à Shawinigan. Plus tard, elle fait des études chez les Sœurs 
de Notre Dame du Bon Conseil à l’institut familial de Montréal. 

Depuis sa jeunesse, l’amour de l’Afrique et des Africains sont en elle. Elle entre au 
Postulat à l’Abord à Plouffe le 5 octobre 1950 puis fait son noviciat à Québec. Marie-
Anna fait son premier engagement le 26 octobre 1952. En 1954, elle part à Alger pour 
l’année internationale. 

La Tanzanie l’accueille en 1956 où elle est nommée pour l’enseignement aux Sœurs 
Africaines de Chala, aspirantes, postulantes, novices et professes. 

Le service qui l’a le plus comblée ce sont les neuf années d’enseignement en Catéchèse aux grands 
séminaristes où elle excelle. Elle fut la première femme de la Tanzanie à avoir travaillé dans la formation des 
Prêtres tanzaniens, dont deux sont devenus Évêques. C’est sa fierté! 

Après quarante années de présence en Afrique, elle entre définitivement au Canada en 1996. Elle a assuré 
différents services dans nos communautés de Montréal et d’Ottawa. 

Depuis 2004, elle poursuit sa Mission à Beauport à l’infirmerie, par son sourire, sa sérénité et sa joie 
rayonnante, habitée par les bons souvenirs de tout ce qu’elle a vécu en Afrique et qu’elle partage 
abondamment.  

 



LISE ALARIE 

Dixième d’une famille de dix, née le dix du dixième mois en 1931, fille d’Albertine Clément et d’Augustin 
Alarie, baptisée le même jour à l’église de St-Justin de Maskinongé. 

C’est sur les genoux de ma mère que j’ai appris à connaître et aimer Jésus et c’est à 
ce moment-là que j’ai voulu partager mon bonheur de le connaître avec d’autres, 
surtout des pays éloignés. Aussi, le 5 octobre 1950, j’entrais au postulat des Sœurs 
Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique avec en main un diplôme d’enseignante de 
l’École normale de Ste-Ursule. 

En 1952 c’est l’Algérie pour l’année internationale. De là, j’ai reçu ma nomination pour 
l’Ouganda. En Ouganda, ce fut l’enseignement d’abord – Kisubi Boys’, puis Rubaga ou 
j’ai commencé en 1962 l’École Secondaire pour les filles. En 1963, congé de maladie – 
études en Service Social et Bac en Pédagogie – Maitrise en Counseling Pastoral. 

Fondation de l’Office de Pastorale Missionnaire à St-Jérôme. 1971, retour en Ouganda, 
diocèse de Jinja ou j’ai ouvert une résidence pour les mendiants. Pendant toutes les années de guerre civile, 
j’ai aidé les gens dans leurs villages, essayant de répondre à leurs besoins. Entre autres, ouverture à Kisubi 
d’une autre résidence pour les mendiants de Kampala. 

De retour au pays en 1997, je suis nommée secrétaire nationale de l’œuvre Pontificale de St-Pierre Apôtre, 
de là, je suis chargée de projets à Terre sans Frontière. 

En ce moment, je suis à Cartierville où je réponds à certains besoins de la maison. 

 

JACQUELINE MARTIN 

Je suis née dans la paroisse Saint-Philippe, à Trois-Rivières. Jeune adulte, j’ai été fortement attirée vers 
l’Afrique. Le 1er août 1957, je suis entrée au postulat des Sœurs Missionnaires Notre-Dame d’Afrique à 
Rosemère, Terrebonne. J’ai prononcé mes vœux temporaires le 11 février 1960. Mes vœux perpétuels le 11 
février 1966 en Angleterre. 

Après mon année de Juniorat en Angleterre, je suis partie en Afrique de l’Est, dans le 
diocèse de Tabora, en octobre 1966. Tout d’abord j’ai fait l’étude intensive du swahili, 
l’apprentissage des connaissances, des coutumes africaines et un aperçu sommaire du 
contexte politique. Bien avant de terminer mon cours de langue, mes responsables 
ont été approchées par nul autre que par le président d’alors, Mwalimu Julius 
Nyerere, à la recherche d’une Sœur Blanche pour enseigner dans une école secondaire 
gouvernementale (pensionnat) de 550 filles de 15 à 18 ans. J’ai accepté : j’étais 
pleinement consciente de former les mères de demain et que les femmes 
tanzaniennes avaient un rôle gigantesque à remplir au sein de leur foyer et dans le 
développement de leur pays à peine proclamé indépendant (1961). Après un séjour de deux ans à l’École de 
la Foi, à Fribourg en Suisse, j’ai offert mes services à notre Maison de Prière de Kisii, Nyabururu au Kenya.  

J’ai aussi connu le début de la guerre en Ouganda en 1971. Lors du génocide au Rwanda le 6 avril 1994, j’ai 
entendu résonner en moi les cris d’appel. Dès le lendemain j’ai proposé à mes responsables de partir au 
Rwanda. Là, j’ai travaillé, en collaboration avec une équipe de jésuites et des personnes formées à l’Institut de 
Formation Humaine Intégrale de Montréal, à aider les éducateurs et les éducatrices à déceler et surmonter les 
traumatismes chez les enfants et les personnes qui en étaient victimes.  

Puis, lors du démantèlement des camps de réfugiés dans le Nord-Kivu, pendant la première guerre dite, « 
libération du Congo », en octobre 1996, Mgr Christophe Munzihirwa Mwene, évêque du diocèse de Bukavu 
au Congo, fut assassiné. Ce fut la débandade ! Nous avons dû fuir en convoi militaire pour échapper au 
massacre. Départ périlleux !  

Revenue au pays natal avec une péricardite, je réside depuis 20 ans déjà, à la Résidence Cardinal-Vachon, 
Beauport (Québec), résidence pour des prêtres retraités et des personnes malades et âgées. Mon destin est 



maintenant lié à celui des personnes aînées et malades. Depuis octobre 2017, je suis moi-même à 
l’infirmerie de la résidence Cardinal-Vachon. 

  

CONSTANCE VILLEMURE 

Je suis née dans la belle ville de Trois-Rivières le 11 octobre 1936 dans la paroisse Ste-
Cécile. 

Je fis mes études chez les Filles de Jésus pour les années du primaire et trois années en 
éducation familiale chez les Sœurs du Bon Pasteur d’Angers, puis une année certificat 
cours commercial. En janvier 1955, j’entre chez les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame 
d’Afrique. 

J’ai vécu en Afrique 14 années, soit au Malawi, en Zambie et en Algérie. 

De retour au pays, je travaille en animation missionnaire : prédications, visites dans les 
écoles. Je suis toujours très heureuse d’être missionnaire 

 

MICHELINE LAROCHE 

Je suis née le 6 février 1942, avec mon frère jumeau, Michel, au Cap-de-la-Madeleine. Je 
fais mes études primaires chez les Filles de Jésus, puis 3 années de Cours Commercial. 

Ensuite, je travaille quatre ans comme secrétaire et, le soir, je vais à la J.O.C. et je suis 
des cours de cuisine et de couture, avant d’entrer, à 21 ans, chez les Sœurs Blanches en 
1963. 

Après mes années de formation et d’études, je pars en Angleterre en 1973 puis au 
Kenya. J’ai aussi travaillé en Ouganda, en Mauritanie et en Tunisie. En 2012, je pars pour 
Morelia au Mexique où je travaille pendant 6½ ans. 

Revenue du Mexique depuis le 5 décembre 2018, je réside maintenant avec nos Sœurs 
à Cartierville. 

MICHELLE PLANTE 

Née à Shawinigan Falls, le 5 février 1936, dans la paroisse St-Pierre dans une famille des 
4 enfants. Michelle fréquente l’Académie St-Bernard du primaire jusqu’à la fin de ses 
études. 

Dès l’âge de 8 ans, elle s’inscrit chez les Jeannettes et c’est au cours d’un camp à 
Batiscan qu’elle rencontre l’Afrique pour la première fois dans la personne du Père 
Antoine Biron, P.B. sa gandoura, son burnous et sa chéchia l’impressionnent vraiment! 
C’est peut-être à cause de cela qu’elle a choisi les Sœurs Blanches ?  

C’est le guidisme qui a conduit Michelle au don d’elle-même dans le « toujours prêt à servir de son mieux ». 
Elle entre au postulat en 1958 à Québec, le noviciat suivra à Rosemère et la première profession le 13 août 
1960. Le 26 août, c’est le départ par bateau pour la France et ensuite pour l’Algérie pour une année avec les 
Sœurs des autres nationalités.  

Première nomination : le Tanganyika, qui devient par la suite la Tanzanie. Après 7 ans, un accident la ramène 
au Canada avec le cou cassé. Suite à 5 ans de soins et d’étude, c’est le retour au Burundi cette fois pour une 
durée de 13 ans. Michelle travaille dans le domaine social avec les étudiants et les responsables de quartier 
à Kinama, faubourg de Bujumbura. En 1985, on lui refuse de renouveler son visa de séjour : elle doit quitter 
ces gens qu’elle aime.  

De 1986 à 2000, elle sera au Congo, à Chaï dans la banlieue de Bukavu. C’est toujours le travail social qui 
l’occupe auprès des responsables de quartier, des femmes au dispensaire, des jeunes en recherche 
d’orientation et dans une belle communauté intergénérationnelle. 

Chaï et Kinama ont été ses lieux favoris de mission parce qu’elle travaillait au milieu des gens. Après 35 ans 
de présence dans quatre pays africains, elle est revenue définitivement au Canada en 2000. Elle réside à 



Cartierville à Montréal et est en charge du groupe Justice, Paix et Intégrité de la Création en collaboration 
avec ses Sœurs. L’Afrique est dans son ADN pour toujours et elle en est fière !  

 

MADELEINE LACOURSIÈRE 

Je suis née à Trois-Rivières en 1926. Arrivée en Uganda en 1953, j’ai travaillé comme 
infirmière en charge de l’hôpital à Nkozi, tout juste sur la ligne de l’Équateur. Après 5 
ans de mission, je fus appelée pour la formation des jeunes sœurs à Québec. 

En 1967 on me rappelait en Uganda pour un service d’administration en Uganda et au 
Kenya. C’était sous la présidence d’Idi Amin Dada. 

De retour au Canada, en 1976, j’ai repris le même service pour le Canada. En 1986 ,je 
suis retournée en Uganda comme infirmière à l’hôpital de Kisubi, avec la mission de 

céder cet hôpital aux Sœurs Africaines de Kisubi. Trois de leurs sœurs faisaient déjà partie du personnel 
infirmier. Après un an et demi, j’ai travaillé 3 ans comme « Field Officer » pour la Croix Rouge danoise. 

A mon retour définitif au Canada en 1970, j’ai fait du bénévolat pour Développement et Paix, pour Héma-
Québec, et aider à la formation des laïques missionnaires de N-D d’Afrique (L.M.N.D.A).  

Pour cause de santé, j’ai été forcée de prendre ma retraite au Pavillon Providence, à Cartierville. Je garde un 
beau souvenir de mes années en mission. Mes relations avec les Africains ont été très enrichissantes. Je suis 
reconnaissante à ma congrégation pour tout le support reçu au long des toutes ces années et je reste 
attachée aux trois plus jeunes générations de ma famille. 

 

THÉRÈSE ROUSSEAU (Sœur Anne de Jésus) 

Thérèse est née au Cap-de-la-Madeleine le 1er mars 1919. Issue d’une famille de 
condition modeste, elle est particulièrement choyée par son père. 

Elle fait ses études chez les Filles de Jésus au Cap de la Madeleine. Après ses études, 
Thérèse travaille un an comme enseignante suppléante, puis enseigne 5 ans dans sa 
paroisse. 

Elle a 25 ans lorsqu’elle fait son entrée chez les Sœurs Blanches le 10 avril 1944 et est 
bien décidée de persévérer avec la grâce de Dieu. Elle fait sa première profession le 27 
octobre 1946 et puis après onze jours de voyage et une tempête en mer elle arrive enfin 
à Alger le 3 mars 1947. 

En avril 1947, elle va en Angleterre pour des études d’anglais et se rend ensuite en 1949 en Afrique, au 
Ghana (16 ans) et au Burkina Faso (4 ans) où elle travaille dans l’enseignement, en pastorale, et différentes 
responsabilités au service de la communauté. Dû à des problèmes de santé, Thérèse revient au Canada en 
1959 et en profite pour faire des études doctrinales et de Catéchèse à Québec.  

En 1975, Thérèse part à Rome et donne des cours de français à des enfants africains. Elle y passe 4 ans, puis 
elle retourne en Afrique Occidentale. 

Elle rentre définitivement au Canada en 1978 et assure différents services internes à Montréal et à Québec.  

  

EUGÉNIE LAROURSIÈRE (Sœur Marie du Bon Secours) 

Eugénie naquit le 5 décembre 1883 à Batiscan. Elle est la fille de Philippe Lacoursière et 
d’Emma St-Arnaud.  

Elle étudie à la petite école du rang Nord à quelques arpents de la maison familiale. Par la 
suite, elle reste à la maison pour aider sa mère infirme. 

Elle entre au Postulat des Sœurs Blanches le 20 novembre 1907 à St-Charles, à Alger. Elle 
fait sa 1ère profession sous le nom de Sœur Marie du Bon Secours. Après sa profession, en 
1910, elle resta à St-Charles à l’exploitation : c’est là qu’elle connut de plus près Mère 



Marie Salomé, première Supérieure générale, et celle qui l’a succédée, Mère St-Jean. 

En 1911, elle arrivait à Kisubi, en Ouganda, où elle passa la plus grande partie de son temps en Afrique. Elle 
fit quelques brefs séjours à Rubaga, Villa Maria, Nkozi. Cultures et constructions furent sa part de choix.  

En ce temps-là, il fallait d’abord commencer par abattre les arbres, etc. Sœur Marie du Bon Secours, appelée 
« Mama Sukulu », dirigeait tout, elle apprenait en enseignant comment bâtir. Elle deviendra « la sœur qui 
sait bâtir », organiser, faire les cultures, etc. Sans diplôme, elle est aussi bonne infirmière. 

Il est à noter qu’Eugénie n’est jamais revenue au Canada. Elle mourut à Kisubi le 14 mars 1950. Son frère, 
Mgr François Lacoursière, M.Afr, a présidé ses funérailles. 

  

ALEXINA LUPIEN (Sœur Zéphirin) 

Alexina Lupien est née le 14 juin 1892 à St-Boniface de Shawinigan dans une famille de 
16 enfants. En 1905, la famille habite Manchester, dans le New Hampshire (U.S.A.). La 
vie est laborieuse et la jeune fille commence à travailler en usine. 

Un jour, un prêtre, lui fit connaître la congrégation des Sœurs Blanches d’Afrique. Sans 
plus tarder, elle écrivit à la supérieure du postulat, rue des Remparts, à Québec, 
qu’elle arriverait tel jour à telle heure. Sans avoir attendu la réponse, le 20 février 
1913, elle sonne à la porte du postulat. 

Elle fait sa 1ère profession à la Maison Mère St-Charles Algérie, en 1915. Elle demeurera en Afrique du Nord 
et y passera la moitié de sa vie religieuse, l’autre moitié, au Canada et aux États-Unis d’Amérique. Pendant 
de nombreuses années, elle sera sous-maîtresse dans les postulats et noviciats. Elle enseignait maintes 
choses en vue de la mission : la cordonnerie, la menuiserie, le jardinage, la cuisine, etc. : c’était « la Sœur 
aux cent métiers ». 

En avril 1972, à 80 ans, une fracture au col du fémur l’oblige à venir prendre place dans la communauté de 
Sillery à Québec. Ne pensez pas qu’elle reste oisive, elle se met à la réparation et à la fabrication de 
chapelets. 

Le 13 mars1980, une chute dans l’escalier occasionne une fracture du bras gauche et le choc traumatique 
n’arrange pas son cœur. Le 22 mars1980, c’est un samedi, jour de la Vierge Marie qui l’accompagne 
doucement jusqu’à son entrée dans la Maison du Père. 

  

YVONNE BOIVERT (Sœur Philippe Joseph) 

Sœur Yvonne est née le 6 mars 1890 à Trois-Rivières. Son père était menuisier et quand il décède, Yvonne 
n’a que 9 ans. 

Le 15 octobre 1913, elle entre au postulat de Lévis et prend l’habit à Lévis en 
1915, mais la guerre rendait impossible une traversée, cependant, on la tenta. 
Yvonne fut du groupe qui faillit périr en mer lorsqu’un incendie éclata dans la 
cale du navire. Puis, ce fut St-Charles à Alger pour le noviciat et sa 1ère 
profession en 1917. 

Sœur Philippe Joseph conserva toute sa vie l’empreinte de la formation reçue 
de Vénérée Mère. Sa 1e mission sera la Kabylie avec les fillettes turbulentes et 
bien vivantes. Puis, elle fut nommée pour le centre de l’Afrique après une 
passée à Marseille dans les mille et un services de la Procure. 

On la considérait frêle de santé et pourtant elle est envoyée par Vénérée Mère à Mombasa! « Allez, lui dit-
elle, vous y serez bien 18 mois! » Elle y restera 18 années consécutives.  

En 1937, Sœur Philippe Joseph sera la 1êre Supérieure Régionale du Canada jusqu’en 1947 quand elle est 
déléguée au Chapitre Général puis elle fut nommée pour ce qui s’appelait alors, le Tanganyika. Son 1er poste 
fut Sumwe où elle resta 3 ans et tomba gravement malade. Elle fut envoyée à Virika (Uganda) et un an 
après, au Kenya. 



En 1952, nous la retrouvons à Heston, en Grande Bretagne prête à se réembarquer pour le Canada. A 
Montréal, elle travaille toujours pour l’Afrique : remercier les bienfaiteurs, intéresser à la mission etc., et ce, 
jusqu’en 1966. À 89 ans, la lecture et le tricot occupent encore ses loisirs. Elle décède le soir du 1er janvier 
1983. 

 

GABRIELLE JULIEN (Sœur Gabriel Lalemant) 

Gabrielle est née le 6 septembre1909 à Ste-Flore. Elle était la 3ème sur 14 enfants. Elle 
fait ses études primaires chez les Filles de Jésus et ses études secondaires chez les 
Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, à Sherbrooke, où demeurait une de ses sœurs. 

Elle dit : « Après une retraite, je me suis sentie appelée par le Seigneur chez les 
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, bien que la supérieure provinciale 
des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame espérait que je les rejoigne. » 

En octobre 1931, elle entre au Postulat du Chemin Gomin à Québec et en 1932, elle part à Alger pour une année 
d’étude d’infirmière à la Croix Rouge et en ophtalmologie. Elle est nommée dans une colonie française, la Haute 
Volta (actuel Burkina Faso) en 1936. 

Pendant ses 50 années de présence en Afrique, elle fera quelques brefs séjours au Canada, mais elle y est 
comme un poisson hors de l’eau. 

Sa grande mission fut Koupela où elle assume beaucoup de responsabilités dans la marche de la mission : 
enseignante, soignante, animation de la communauté, etc. Les visites aux familles lui étaient 
particulièrement chères. 

En 1951, ses premières vacances au Canada, puis elle est nommée supérieure à Sillery puis à l’Avenue Laval à 
Montréal. En 1954, c’est un nouveau départ en Afrique : au Mali, au Centre des Lépreux et en 1957, elle 
retourne à Koupela. En 1985, c’est un retour définitif au Canada : Sillery, Chemin Gomin, Montréal et Sillery.  

  

MARIA MORIN (Sœur Marie du Précieux Sang) 

Maria est née le 15 mai 1917 dans la paroisse St-Paul, à Grand-mère. Assez tôt, la 
famille va s’établir en Beauce. Elle a 2 frères et 2 sœurs. A l’âge de 3 ans, son papa 
décède. Un oncle se charge de l’éducation des enfants et Maria poursuit ses études 
au Collège des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en Beauce. 

Elle entre au postulat des Sœurs Blanches, Chemin Gomin, en 1949. Maria a 23 
ans. Sa mission « Ad Gentes », Maria la vit près de 15 ans au Burkina Faso et au 
Ghana auprès d’une Congrégation africaine, les Sœurs de l’Immaculée 
Conception. 

Maria doit revenir assez souvent au Canada à cause de sa santé fragile, mais cela 
n’empêche pas son travail missionnaire : Ste-Enfance, Service Missionnaire, Propagande, etc. 

Elle va aussi aider sa sœur Marguerite très souvent malade et se fait du souci pour elle jusqu’à la mort de 
cette dernière. 

En 1998, Maria fait son entrée à notre infirmerie de Sillery à Québec et en 2000 elle est transférée à 
l’infirmerie des Sœurs de la Charité à Beauport. C’est dans la nuit pascale du 31 mars 2002 que Marie fait 
son entrée dans la Vie. 

  

THÉRÈSE GOULET (Sœur Marguerite d’Antioche) 

 Thérèse est née le 20 octobre 1914 à St-Séverin de Proulxville dans une famille de 12 
enfants dont 5 meurent en bas âge et ce milieu chrétien donnera à l’Église trois des 
leurs.  

L’école du village, dirigée par les Filles de Jésus, est le premier témoin de ses succès 
scolaires. Ensuite Thérèse sera pensionnaire chez les Ursulines à Trois-Rivières. La vie 



religieuse l’attire et elle choisit les Sœurs Blanches d’Afrique. Elle entre au postulat à Québec en 1935, en 
septembre1936 elle part à Vénières, France pour un an de noviciat qu’elle terminera à Alger. 

Sa mission : Thérèse travaille d’abord comme infirmière pendant 2 ans à Biskra en Algérie. Puis, 12 ans au 
Ghana en Afrique de l’ouest où elle accomplit sa mission, tour à tour et même simultanément professeur en 
langues africaines, infirmière pour les patients internes puis en charge du dispensaire pour les enfants. 

Elle donne 17 ans de sa vie aux États-Unis pour l’animation missionnaire et vocationnelle; visitant les écoles 
et prêchant dans les églises.  

À son retour au Canada, elle ira à Toronto pour le même travail pendant un an, puis dans des foyers de 
personnes âgées à Normandin et à St Pascal de Kamouraska et cela pendant 11 ans. 

Elle sera à Sillery de 1982-2005. Son hobby : les fleurs et les plantes qu’elle cultive avec amour pour décorer 
la chapelle.  

La maladie l’a visitée, elle accepte un nouveau déplacement vers Cartierville le 12 janvier 2005 où elle 
décède le 19 octobre 2007.  

La veille de sa mort, alors qu’une sœur de sa communauté la visite, elle dit : « L’heure est venue ».  

 

GISÈLE BELLEMARE (Sœur Anne-Simone) 

Née à St-Etienne des Grès en 1941. Elle est la fille de Lionel Bellemare et de Simone Plourde. 

Gisèle fait ses études d’École Normale chez les Filles de Jésus ; elle a son diplôme d’infirmière à l’Hôtel Dieu 
de Québec, de sage-femme à l’Hôpital St-Sacrement et de Médecine Tropicale à Anvers, en Belgique. 

Elle entre au postulat à Québec en 1960. Sa vie missionnaire se passe surtout au Zaïre comme infirmière à 
l’hôpital de Bukavu.  

Elle va ensuite à Wamaza pour un projet pilote en santé, en pastorale et en 
formation sociale. 

Elle part ensuite à Kinshasa pour la formation académique des aspirantes et elle 
retourne à Bukavu pour l’administration provinciale de 1988 à 1993. 

Elle va à Nairobi, au Kenya en 2009 comme Secrétaire provinciale. 

Elle revient définitivement au Canada en juillet 2010 pour cause de maladie. 

Le 13 juillet 2012, à 71 ans, année de son Jubilé d’Or, elle nous quitte pour son 
entrée dans la Vie. 

 

THÉRÈSE GRENIER (Sœur Rachel Marie) 

 Native de Grand-Mère, Thérèse est née le 25 décembre 1929. Elle était la cousine de Sœur Élisabeth 
Villemure, alors une fillette de 10 ans, qui a été marquée par le premier départ de Thérèse en Afrique.   

Thérèse fut envoyée en Zambie, et après ses premières années d’enseignement à l’École Normale de 
Chilubula, elle revint au Canada pour l’animation missionnaire et vocationnelle et des études en 
communications et mass-médias. 

Après avoir été supérieure provinciale des États-Unis, les circonstances l’amènent à mettre ses 
connaissances en Communications à profit en Californie, pour des communautés 
mexicaines et sud-américaines. Elle y fut entre autres, directrice des médias et aida 
ainsi les artisans à vendre leurs céramiques, vanneries et tableaux afin qu’ils puissent 
vivre de leur travail. Les années passent et Thérèse est heureuse de poursuivre cette 
mission particulière.  

Le mardi de la semaine sainte 2016, Thérèse dit à sa compagne : ‘Je suis née le 25 
décembre, comme Jésus, et je pense mourir le Vendredi-Saint, comme Lui’. Le samedi 
saint en après-midi, gravement malade elle est accueillie dans une communauté 
religieuse voisine. En fait, c’est à l’aube de Pâques le 27 mars 2016 que le Seigneur 



ressuscité est venu la prendre avec Lui. C’est ainsi qu’au jour où éclate son triomphe sur la mort, notre sœur 
Thérèse a dû s’exclamer en voyant le Christ Vivant : « Je m’éveille et je suis encore avec toi » ! 

  

NOTRE HISTOIRE :  

Du 8 décembre 2018 au 8 décembre 2019, la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) et les Sœurs 
Missionnaires Notre-Dame d’Afrique (Sœurs Blanches), célèbrent 150 ans d’histoire. Des femmes et des 
hommes vivant au cœur du monde africain depuis 150 ans! 

C’est en 1868 en Algérie, que fut fondée la Société des Missionnaires d’Afrique par 
Mgr Charles Lavigerie, alors archevêque d’Alger. L’année suivante, il fondait la 
Congrégation des Sœurs Missionnaires Notre-Dame d’Afrique. 

Lavigerie était un visionnaire et un très grand organisateur. Homme de foi et de 
décision, il avait confiance en Dieu et en ces centaines de jeunes hommes et 
femmes qui répondirent à son appel de partir vers les contrées du centre de 
l'Afrique. Il avait confiance en l'avenir des Africains et des Africaines. 

Dès 1866, Monseigneur Charles Lavigerie est venu en aide aux victimes d’une 
famine qui sévissait à Alger. Plus tard, il a voulu lutter contre l’esclavage. Il 
rassemble alors des hommes et des femmes missionnaires pour la proclamation de 

l’Évangile sur toute l’étendue du continent africain. 

Ces missionnaires, fortement attachés au Christ, ont quitté leur famille, leur pays et leur mode de vie pour 
vivre avec les peuples africains, apprendre leurs langues, découvrir leurs cultures et compatir à leurs 
souffrances.  

En 1868, pour les Pères Blancs, en 1869 pour les Sœurs Blanches, c’est le début d’une aventure d’Église. Les 
premiers missionnaires sont venus de France. Adélaïde Morin, originaire de Saint-Norbert d’Arthabaska, fut 
la première Canadienne à entrer chez les Sœurs Blanches et John Forbes, né à l’Île Perrot, fut le premier 
Père Blanc canadien. 

Les Sœurs Blanches ont contribué à la fondation de 22 Congrégations religieuses féminines. Elles ont 
travaillé à l’éducation, aux soins infirmiers, à la pastorale et au développement. 

Les Pères Blancs ont fondé des paroisses, bâti des hôpitaux, des écoles techniques, des séminaires, ont écrit 
des dictionnaires, des grammaires, ont lancé des journaux, animé des groupes d’action catholique et se sont 
aussi investis dans la formation des prêtres et dans le développement. 

Aujourd’hui, ces missionnaires, hommes et femmes, contribuent au rayonnement du monde africain dans notre 
société sous diverses formes : ils travaillent au dialogue entre les religions, s’investissent auprès des laissés pour 
compte, œuvrent dans le sens de la solidarité et de l’entraide dans les diversités, et sont présents sous diverses 
autres formes d’engagement afin de contribuer au mieux-être ensemble. Au cœur du missionnaire retentit 
toujours cet appel à témoigner de Jésus-Christ.  

La mission n’est pas finie. 

Missionnaires d’Afrique du diocèse de Trois-Rivières : 10 Sœurs Blanches décédées, 9 Sœurs vivant à 
Québec et à Montréal, 19 Frères et Pères Blancs décédés, 5  Pères vivant à Sherbrooke et à Montréal. 

Merci ! 

 

Page suivante : liste complète des Missionnaires d’Afrique, Sœurs, Frères et Pères originaire du diocèse.  

 

 

 

 



 
NOM NAISSANCE LIEU 

PROFESSI
ON 

SERMENT 
RÉSIDENCE 

DECÈS 

1 Alarie Hormisdas  1886-05-13 Trois-Rivières  1911-06-28  1919-12-18 

2 Alarie Lise 1931-10-10 St-Justin 1952  Cartierville  

3 Béliveau Jean-Marie  1934-07-26 Trois-Rivières  1960-06-18 Sherbrooke  

4 Bellemare Gisèle 1941-07-26 St-Étienne des Grès 1960   2016-03-27 

5 Biron Antoine  1900-11-15 Pointe-du-Lac  1926-06-28  1962-10-05 

6 Boisvert Yvonne 1890-03-06 Trois-Rivières 1917   1983-01-01 

7 Bordeleau Willie  1902-07-27 St-Timothée d'Hérouxville  1928-06-28  1964-11-20 

8 Bornais Pierre  1938-07-24 Trois-Rivières  1963-06-28 Ste-Hyacinthe  

9 Clément David  1922-07-08 St-Justin  1948-05-20  1986-05-15 

10 Cloutier Fabien  1922-08-29 St-Prosper  1949-06-26  2009-09-02 

11 De Serres Joseph-Ed. 1914-09-27 Trois-Rivières  1940-06-22  1972-02-24 

12 Desjardins Maurice  1930-08-31 La Tuque  1956-06-16 Sherbrooke  

13 Dupont Marie-Anna 1930-12-14 Trois-Rivières 1952  Beauport  

14 Dupont Marcel  1921-10-18 Shawinigan  1949-04-19  2013-10-24 

15 Gagnon Denis  1930-09-29 St-Prosper  1955-06-18  2008-05-03 

16 Gouin Pierre  1932-10-05 Batiscan  1956-06-16 Montréal  

17 Goulet Thérèse 1914-10-20 St-Séverin de Proulxville 1936   2007-10-18 

18 Gravel Antoine  1921-09-05 St-Prosper  1948-05-20  1983-04-27 

19 Grenier Thérèse 1929-12-25 Grand-Mère 1952   2016-03-27 

20 Hamelin Denis-Paul  1937-03-16 St-Séverin  1961-06-17 Sherbrooke  

21 Jacob Irénée  1938-04-14 St-Tite  1961-06-27  2016-10-11 

22 Julien Gabrielle 1909-09-06 Ste-Flore 1932   2001-07-05 

23 Julien Gaétane  1931-07-15 Trois-Rivières 1953  Trois-Rivières  

24 Lacoursière Eugénie 1883-12-05 Batiscan 1910   1950-03-14 

25 Lacoursière François  1885-01-26 Trois-Rivières  1912-06-27  1970-03-15 

26 Lacoursière Jean  1922-11-02 Trois-Rivières  1947-05-26  1994-03-10 

27 Lacoursière 
Madeleine 

1926-10-21 Trois-Rivières 1948  Cartierville  

28 Laframboise Pierre  1926-11-07 Grand-Mère  1951-05-29  2017-08-18 

29 Laroche Micheline 1942-02-06 Cap-de-la-Madeleine 1966  Cartierville  

30 Létourneau Cécile 1915-08-09 Trois-Rivières 1946   2017-05-16 

31 Lupien Alexina 1892-06-14 St-Boniface de Shawinigan 1917   1980-03-22 

32 Marchand Denis  1927-11-14 St-Louis-de-France  1952-06-26  ? 

33 Martin Gilles  1934-09-16 Trois-Rivières  1959-06-20 Ontario  

34 Martin Jacqueline 1932-12-19 Trois-Rivières 1960  Beauport  

35 Massicotte Jacques  1925-03-06 Trois-Rivières  1950-06-25  2004-08-07 

36 Méthot Yves  1924-10-12 Trois-Rivières  1951-05-29  2010-05-08 

37 Milette Michel  1931-06-25 Trois-Rivières  1956-06-26 Trois-Rivières  

38 Morin Maria 1917-05-15 Grand-Mère 1940   2002-03-31 

39 Nobert Jean-Marcel  1927-09-02 Ste Geneviève  1953-06-29  2009-12-14 

40 Pinard Guy  1935-04-20 Trois-Rivières  1960-06-27  1997-02-02 

41 Plante Michelle 1936-02-05 Shawinigan-Falls 1960  Cartierville  



 

 

  

En souvenir de la fête partagée avec les membres de famille et connaissances ainsi que la 
communauté chrétienne de l’église St-Laurent à Trois-Rivières. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

42 Rousseau Thérèse 1919-03-01 Cap-de-la-Madeleine 1947   2018-12-18 

43 Robert Rosaire  1901-03-14 Trois-Rivières  1927-06-27  1963-09-04 

44 St-Arneault Serge  1955-06-29 St-Adelphe/La Tuque  1986-12-05 Montréal  

45 Villemure Constance 1936-10-11 Trois-Rivières 1955  Cartierville  

46 Villemure Élisabeth 1939-05-17 Grand-Mère 1967  Cartierville  

47 Ville Jean  1925-04-08 Trois-Rivières  1951-06-23  1964-07-04 


