
 

 

 

 

 

 

Votre présence aimante et priante 

auprès de notre chère sœur 

 

PAULINE MÉNARD 

nous a profondément touchées et réconfortées. 

 

De tout cœur, 

les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

et la famille Ménard  vous remercient. 

 

Que votre sympathie et vos gestes de délicatesse 

se transforment en lumière et paix autour de nous ! 

 

Puisse le Dieu de la vie accueillir sœur Pauline  

et lui obtenir le Royaume des élus ! 

 

 
 

Sœur Claudette Robert, s.j.s.h. 

Supérieure générale 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  Sœur PAULINE MÉNARD 

 
 

  

« Vous êtes dans ma main  
comme l’argile dans la main du potier».       

                                                                (Jr 18,6,) 
 

 
 

 



Hommage à sœur PAULINE MÉNARD 

( Sœur Saint-Gabriel) 
 

Naissance : 23 août 1933 à Saint-Liboire (Québec) 
Baptême : 23 août 1933 
Nom du père : Misaël Ménard 
Nom de la mère : Louise-Anna Dufresne 
Vœux temporaires : 19 mars 1953 
Vœux perpétuels : 15 août 1956 
Date du décès : 13 juin 2018 
 

1933-2018 
 

Au village de Saint-Liboire, une huitième enfant vient enrichir la 
famille de Monsieur Misaël Ménard. Pauline s’ouvre à la vie 
dans un milieu chrétien, riche d’amour et de partage. Sa mère 
toujours attentive à la volonté de Dieu multiplie ses forces pour 
rendre heureux les treize enfants qui lui sont confiés. Très 
jeune, Pauline apprend le don d’elle-même en aidant les 
autres. Étudiante au Couvent des Sœurs de Saint-Joseph, elle 
réussit son certificat de neuvième année et se dirige 
joyeusement vers notre École normale à Saint-Hyacinthe 
jusqu’à l’obtention de son brevet en 1950. 
 
Voilà que le Bon Pasteur frappe à sa porte et désire un rendez-
vous. Pauline ouvre son cœur et répond à son appel en entrant 
à notre Noviciat le trente août 1950. Elle s’engage le dix-neuf 
mars 1953 et se réjouit de voir sa sœur Monique prendre la 
décision de suivre le même appel à la vie religieuse. Jeune 
professe, elle enseigne tout en continuant ses études. Elle 
obtient son Baccalauréat en pédagogie en 1967, se spécialise 
en mathématiques, en pastorale, en poterie et en art plastique. 
Plusieurs missions l’attendent. C’est d’abord à Clarenceville, à 
Sainte-Cécile-de- Milton et au Juvénat qu’elle donne le meilleur 
d’elle-même et est appréciée de ses élèves. Son art pour la 
poterie lui permet de produire des créations nouvelles. Ses 
élèves s’émerveillent des réalisations qui sortent de leurs 
mains. En 1958, elle fait un saut à Lorette, Manitoba. Pendant 
quatre ans, elle enseigne et participe aussi à la garde des 
pensionnaires. Quel dévouement! 

De retour au Québec, son don total prend forme à Knowlton, à 
notre École secondaire, à l’École Fadette et à Saint Joachim. 
Mais l’Ouest canadien la fascine, elle s’engage à Powerview 
pendant quatorze ans, au niveau scolaire et religieux. Le 
Seigneur veille toujours sur sa brebis. En 1983, il l’invite à Cap 
Rouge pour y refaire ses forces. En 1984, une autre année à 
l’Institut de pastorale, à Montréal, augmente sa qualité d’être. 
Elle est ainsi préparée à un nouvel envol vers Cumberland 
House et Saint-Ambroise, Manitoba où elle assume les servi- 
ces pastoraux et communautaires pendant quinze ans. Que 
d’actes d’amour, que de générosité! Servir du matin au soir, le 
cœur sur la main pour que les pauvres soient évangélisés. 
 

Dans son Eucharistie et son attrait pour la Parole de Dieu, elle 
puise sa vitalité, son dynamisme, son goût de chanter les 
louanges de Dieu, son acceptation de répondre au projet de 
son Seigneur et Maître. Les icônes lui parlent beaucoup. Elle a 
réalisé un fascicule intitulé : « Les Icônes pour aider à mieux 
prier ». Bien qu’éloignée des membres de sa famille, elle reste 
attentive à toutes leurs joies et difficultés les confiant à Celui 
qui a promis d’être avec nous jusqu’à la fin des temps. En 
2002, elle revient à la Maison mère, ainsi le veut le Seigneur. 
Elle accompagne les malades avec délicatesse, offre ses 
services comme «chauffeur» pour les petits voyages, 
confectionne cartes de souhaits à la centaine. 
 

Pauline aime chanter et a le goût de la fête, elle prête son 
concours à la chorale et aux loisirs des aînées de notre 
maison. En 2009, sa santé se fragilise, sa mémoire diminue, 
elle accepte d’entrer au groupe Élisabeth, ensuite à l’Infirmerie 
en 2011 et aux Jardins d’Aurélie en 2014 où nos infirmières et 
sa sœur Monique l’accompagnent dans sa maladie. Chère 
sœur Pauline, entre les mains du divin Potier tu as mis ta 
confiance; Il t’a façonnée à son image.  
 

Sache qu’aujourd’hui Il t’accueille avec joie et amour; le ciel est 
en fête car tous tes parents et amis sont conviés pour te 
souhaiter la bienvenue au Jardin céleste et partager ton 
bonheur éternellement. 
                                                 Georgette Saint-Laurent, s.j.s.h. 


