
 

 

 

 

 

 

Votre présence aimante et priante 

auprès de notre chère sœur 

 

NOËLLA DOYON 

nous a profondément touchées et réconfortées. 

 

De tout cœur, 

les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 

et la famille Doyon 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 Noëlla 

et lui obtenir le Royaume des élus ! 

 

 
 

Sœur Claudette Robert, s.j.s.h. 

Supérieure générale 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  Sœur NOËLLA DOYON 

 

  

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie 
et qu’ils l’aient en abondance ». 

                                                  (Jn 10,10) 
 
 
 
 
 
 
 



Hommage à sœur NOËLLA  DOYON 
(Sœur Sainte-Jeanne-d’Arc)  

 

Naissance : 05 décembre 1919 à Saint-Guillaume (Québec) 
Baptême : 05 décembre l919 
Nom du père : Ovila Doyon 
Nom de la mère : Corona Julien 
Vœux temporaires : 26 juillet 1941 
Vœux perpétuels : 15 août 1944 
Date du décès : 26 mai 2022 
 

1919 – 2022 
 

Décembre! Mois d’attente d’un Messie Sauveur pour tous les chrétiens. 
Dans la maison d’Ovila Doyon, une autre naissance  illumine aujourd’hui les 
regards, réjouit les cœurs. C’est une fille et on la prénomme Noëlla, sans 
doute en rappel de cette Nuit étoilée qui a fait resplendir l’univers d’une 
Lumière éblouissante. Ses parents forgés dans une foi solide et profonde, 
n’hésitent pas à la conduire aux fonts baptismaux. Marquée à jamais du 
sceau indélébile du chrétien, Noëlla grandit dans l’ombre lumineuse de 
Jésus et de Marie. Plus tard, l’école rurale de Saint-Guillaume l’accueillera 
afin d’entreprendre ses études primaires (1925-1934). Son 
perfectionnement se poursuit au Juvénat Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe. 
Un diplôme complémentaire octroyé lui permet d’enseigner. 
 

Le cœur battant au rythme de ses amours, Noëlla réserve une place 
privilégiée à Celui qu’elle aime plus que tout. Répondant à un appel intérieur 
mûri dans la réflexion et dans la prière, elle entre en 1939, au Couvent des 
Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Assidue à l’étude de la vie 
religieuse, attentive aux murmures du cœur, Noëlla se revêtant de plus en 
plus de divin, se laisse transformer. En 1941, elle professe ses vœux 
temporaires puis ses vœux perpétuels seront prononcés en 1944. La voilà 
maintenant sur les routes du Québec : Saint-Roch, Bedford, Sorel, Saint-
Hyacinthe et bien d’autres endroits l’accueilleront avec plaisir. Là où elle met 
les pieds, des pas se dessinent attestant son savoir-faire, sa compétence et 
sa joie de vivre auprès des jeunes comme des adultes. Durant ces années, 
jaillit en elle un amour de prédilection pour la bibliothéconomie. Afin de 
répondre à cet idéal, elle entreprend des études supérieures. En 1977, elle 
devient bibliothécaire à l’École Secondaire Saint-Joseph. Elle y oeuvrera 

pendant vingt-sept ans jusqu’en 2004. Elle continuera à remplir cette tâche 
à la Résidence Notre-Dame jusqu’en 2014. Telle était sa passion! 
 

Une autre soif l’invite à trouver dans les différentes branches d’études 
entreprises, une joie gratifiante, une réponse satisfaisante à ses 
nombreuses interrogations. Mentionnons plusieurs réussites : des diplômes 
en dactylographie, des certificats en sciences naturelles, en Arts et sciences 
et en calligraphie. Sœur Noëlla ne cesse de se perfectionner, d’agrandir ses 
connaissances intellectuelles d’où son attrait indubitable pour les voyages. 
Participer à des Congrès, assister à des Séminaires relatifs à la Bible, aux 
Sciences humaines, à l’Informatique, tout l’intéresse. Se rendre en des lieux 
historiques, visiter des musées l’ouvrent à une dimension culturelle raffinée 
qui la fait vibrer. À petits pas rapides et mesurés, elle atteint un 
dépassement éminent et cela, malgré sa deuxième jeunesse. 
 

Bien que fort occupée, sœur Noëlla trouve auprès du Seigneur force, 
courage et foi. Sa dévotion envers Jésus et Marie la garde vigilante et fidèle. 
Auprès d’eux, elle présente sa famille tout spécialement sa sœur Jeannine 
(Sœur Marie-Sainte-Thérèse) qui l’a rejointe dans la Communauté. 
Tendresse et affection leur sont prodiguées. L’on dit même de Noëlla qu’elle 
est l’archiviste. Toutes les dates des différentes fêtes sont enregistrées avec 
justesse. Vulnérable devant une maladie sournoise, elle accroît sa confiance 
en Celui qui peut tout. Puis, elle se garde un sourire permanent pour 
accueillir tout visiteur. Sa bonne relation avec les personnes surtout envers 
ses compagnes, ses délicates attentions, ses nombreux services attribués 
par exemple en calligraphie tracent le portrait d’une femme épanouie, 
déterminée, parvenue à la sagesse des grands. 
 

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ». 
(Jn 10,10) Ce verset biblique résume la vie de sœur Noëlla. Oui, elle l’a 
voulue pleine, débordante, semblable au grenier bien tassé et bien garni 
jusqu’à la démesure du grand Moissonneur. Elle voit venir la fin d’un terme 
irrévocable après avoir célébré avec brio son centenaire. 
  

 Dans son cœur et dans son âme, une autre Vie se profile, celle qui invite au 
voyage éternel. Sœur Noëlla s’engage aujourd’hui sur la voie royale qui 
conduit vers l’Infini. Qu’elle contemple l’absolue beauté à travers les vitraux 
du Royaume !  Qu’elle goûte la Vie en plénitude! 

 
          Solange Rajotte, s.j.s.h. 


