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SŒUR ÉVELYNE HUPPÉ 
SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX 

 

retournée à la Maison du Père le 24 décembre 2018 

à l’âge de 87 ans 

dont 66 ans de profession religieuse 
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Du livre de vie de Sœur Éveline Huppé 
 

 

La famille Huppé compte déjà trois garçons lorsque Evelyne 

voit le jour le 10 juin 1931.  Quelle joie pour Albini Huppé et 

son épouse Léona d’accueillir une fille dans leur foyer où règne 

la tranquillité, l’ardeur au travail et l’esprit chrétien.  Deux 

petits frères viendront compléter le cercle familial. 

Sœur Evelyne aimait partager deux souvenirs conservés bien 

vivants en sa mémoire et en son cœur : L’intronisation du 

Sacré-Cœur à la maison paternelle en juin 1948 et les soirées 

d’été sous le grand saule. Ah, ces soirées qu’on passait au son 

de la musique, quel bon temps de détente en famille avec Mme 

Huppé jouant de l’accordéon et monsieur de la bombarde.   

Son cours primaire terminé à l’école du rang, sa 10
ème

 année 

complétée  à l’école Sainte-Félicité de Clarence Creek, 

Évelyne poursuit ses études secondaires au Couvent de la rue 

Rideau, tout en étant pensionnaire au Juvénat de la Maison 

mère. 

En 1950, elle entre chez les Sœurs Grises de la Croix,  fidèle à 

la décision prise le jour de Noël précédant : je veux être 

religieuse, je veux donner ma vie à Dieu. Au lendemain de sa 

profession temporaire, elle travaille auprès de nos Sœurs 

malades à l’infirmerie du 3ème.  Une année plus tard, elle part 

pour les États-Unis où, pendant près de vingt ans, elle enseigne 

à Lowell, Haverhill ou Ogdensburg.  Tout en se dévouant 

pleinement à ses classes de 40-45 élèves, Sœur Evelyne trouve 

le temps de s’engager auprès des pauvres en s’occupant du club 

de couture des dames bénévoles et du vestiaire pour les 

familles dans le besoin.  Au moment où l’on parle tant de 

féminisme et de parité, il nous faut souligner le fait qu’elle et 



Sœur Thérèse Motard furent les premières femmes à œuvrer au 

sein d’un organisme jusqu’alors complètement masculin, la 

Saint-Vincent-de-Paul du diocèse de Boston. 

De retour au Canada, elle profite grandement d’une année de 

spiritualité pour ensuite se qualifier en pastorale, service 

qu’elle exerce de 1976 à 1982 à la paroisse Ste-Félicité de 

Clarence Creek à la demande de l’abbé Jean-Louis Gosselin. 

Nul doute que son frère prêtre, l’abbé Jean-Paul qu’elle 

considère un peu comme son ange gardien, lui apporte soutien 

et conseils durant les deux années où il est nommé curé à la 

même  paroisse. Puis, suite à la demande de M. le Chanoine 

Robert Huneault, la Congrégation la nomme sacristine à la 

cathédrale d’Ottawa, service qu’elle rend avec soin et créativité 

de 1988 à 1993.  La confection de mitres et de chasubles met 

en valeur ses talents d’artiste et de couturière, talents d’ailleurs 

soulignés par Mgr Gervais dans un message qu’il lui adresse 

avec sa photo. 

Douée de nombreux talents, très active et engagée dans plus 

d’un projet, Sr Évelyne Huppé s’est toujours montrée une 

femme discrète, attentive, retirée, et même peu inclinée à 

socialiser en toute occasion. Sans doute, le texte qu’elle a noté 

au dos d’une image exprime son cheminement intérieur : «Dieu 

est le seul de qui j’ai la certitude de me savoir pleinement 

reconnue, acceptée, aimée, le seul qui puisse me rejoindre au 

cœur de cette solitude où je me retrouve à certains moments». 

Sa santé devenue plus fragile, Sœur Evelyne demeure à la 

Maison mère où elle s’adonne à des responsabilités exigeant  

moins d’heures de travail. Elle assume aussi secrétariat du 

Comité de partage de la Congrégation durant 5 ans, tâche de 

précision et d’organisation qu’elle réalise à la perfection. 

 



Dans la nuit du 13 février 2001, Sœur Evelyne est foudroyée 

par un accident cérébro-vasculaire.  Elle s’en remet peu à peu, 

au point de continuer à rendre certains services 

communautaires à la mesure de ses forces.  En 2007, elle se 

voit obligée de prendre sa retraite à la Communauté du 3
ème

 

avant de rejoindre les Sœurs de l’infirmerie du Sacré-Cœur en 

2011.  Malheureusement, sa condition physique continue à se 

détériorer peu à peu. Pendant sept ans elle vit en perte 

d’autonomie se remémorant souvent ses premières années de 

vie religieuse.  La visite hebdomadaire de son frère, l’abbé 

Jacques, lui apporte le grand réconfort et la joie qui l’apaisent 

et lui font du bien. 

Le 24 décembre dernier, au moment où s’achevaient nos 

célébrations de la Nuit de Noël, Sœur Evelyne passe 

calmement dans la Vie qui ne finit pas. Sois heureuse pour 

l’éternité, chère Sœur Évelyne. 

 

 


