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SŒUR DENISE RÉMILLARD 

Luc-Marie 
 

retournée à la Maison du Père le 13 novembre, 2022 

à l’âge de 81 ans 

dont 62 ans de vie religieuse 
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« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». Ac 20, 35 

 

Cette parole de Saint-Paul tirée des Actes des Apôtres, ne 

reflète-t-elle pas la vie de Sœur Denise? Son désir de faire de 

sa vie un don s’est pleinement réalisé dans sa vie de femme 

consacrée au service du Seigneur, de l’Église et de la 

Congrégation pendant 62 ans. Sœur Denise s’est tenue à 

l’écoute de l’Esprit dans la sérénité d’un cœur qui s’ouvre aux 

autres avec bienveillance et générosité. 

 

Denise voit le jour le 3 janvier 1941 à Verner, village 

francophone du Moyen Nord de l’Ontario. Elle trouve au sein 

de sa famille, riche en valeurs humaines et chrétiennes, tout ce 

dont elle avait besoin pour être heureuse et réussir sa vie. En 

effet, elle s`épanouit dans ce milieu favorable se distinguant 

déjà par sa joie de vivre, son esprit de service, sa sociabilité et 

son désir d’apprendre.  

 

Ardente et à son devoir, Denise participe aux activités de la 

paroisse durant les mois consacrés à la Vierge Marie et au 

Sacré-Cœur et s’engage dans des mouvements d’action 

catholique tels que les croisées, la Jeunesse Étudiante 

Catholique et les enfants de Marie. La prière et les leçons de 

catéchisme touchent son cœur. Elle pense à devenir religieuse.   

Le premier août 1958, elle entre chez les Sœurs de la Charité 

d’Ottawa et se prépare à sa profession religieuse qui a lieu le 3 

août 1960.  

 

Naturellement douée pour l’enseignement, elle fait son entrée à 

l’École Normale de l’Université d’Ottawa pour devenir 

enseignante. Sa carrière professionnelle comme éducatrice 

s’échelonne sur une durée de 37 ans dans des écoles primaires 

et secondaires à Ottawa, Opasatika, Sudbury et Embrun. Ses 

talents de professeur se déploient à vue d’œil. Ses élèves sont 

ravis d’avoir une enseignante dynamique tant en classe que sur 

le terrain de jeu. 

 



Ses années consacrées à l’enseignement sont entrecoupées par 

deux périodes de dévouement comme responsable de 

pensionnaires au secondaire, dont cinq ans au Couvent Mont-

Saint-Joseph à Ottawa et six ans à l’école Sainte-Monique en 

Zambie. Que de défis relevés pour maintenir un niveau 

d’intérêt élevé chez les 500 adolescentes de cet établissement! 

Elle met à leur profit son dynamisme en organisant des équipes 

de sport et d’autres activités parascolaires. Sœur Denise laisse 

le souvenir d’une femme vaillante et constamment en tenue de 

service. 

 

En 1978, elle revient au Canada. Après un repos bien mérité, 

on lui confie comme mission de poursuivre son engagement 

comme éducatrice à Embrun. En plus d’enseigner, elle 

participe activement au comité de liturgie de la paroisse et 

s’engage dans la pastorale paroissiale et scolaire de la localité. 

Elle trouve même du temps pour accompagner les malades en 

phase terminale et les personnes endeuillées.  

 

Faire mémoire de Sœur Denise pour ses vingt ans consécutifs 

de présence à Embrun lui a valu une décoration reconnaissant 

sa compétence comme éducatrice, son dévouement et sa 

disponibilité comme religieuse engagée.  

 

Sa joie de vivre et son infatigable serviabilité gagnent le cœur 

des jeunes comme celui des professeurs. Avec beaucoup de 

doigté, elle se met à la portée des jeunes pour leur faire aimer 

l’étude et les aider à grandir intellectuellement et 

spirituellement. Une de ses compagnes de mission à Embrun 

écrira : ‘Parler de Sœur Denise, c’est faire connaître une vraie 

fille de Mère Élisabeth Bruyère qui sait aimer.’  

 

En juillet 1998, un nouveau champ d’apostolat s’ouvre devant 

elle et elle y œuvra quinze ans. Elle devient agente de pastorale 

dans les paroisses d’Alban et de Noëlville ainsi qu’à la réserve 

des Premières Nations à Dokis. Personne accueillante, 

dynamique et parfois affairée, elle prête une oreille attentive 

aux paroissiens qui se confient à elle. En compagnie de sa 

fidèle compagne de mission, Sœur Yolande Vinette, elle visite 



des personnes admises dans des milieux hospitaliers ou dans 

une résidence pour personnes aînées à Sudbury.  Sœur Denise 

accomplit un travail exigeant, mais combien fructueux! À la 

suite de Mère Bruyère, elle se donne sans compter pour 

l’avancement du Royaume.  

 

En mai 2015, elle doit laisser son ministère pastoral. Son état 

de santé ne lui permet plus de consacrer le temps et l’énergie 

qu’exige cette mission qu'elle tient tant à cœur. La 

communauté Sainte-Marie du Couvent Mont-Saint-Joseph 

l’accueille chaleureusement. Entourée de compagnes 

fraternelles, elle prend plaisir à rendre des services 

communautaires. En février 2019, c’est la communauté 

Marguerite d’Youville qui la reçoit avec bienveillance. Trois 

ans plus tard, Sœur Denise rejoint des compagnes davantage 

fragilisées par la maladie, à la communauté Bon Pasteur.  

 

Le 13 novembre 2022, Sœur Denise nous quitte discrètement, 

sans bruit, laissant derrière elle l’image d’une femme 

totalement donnée à Dieu et aux autres, d’une compagne qui 

est passée en faisant le bien.  

 

Merci, Sœur Denise, d’avoir été témoin de la joie de l’Évangile 

autour de toi et aux périphéries de notre société. Femme au 

cœur ouvert, compatissant et généreux, tu as été dans la 

Congrégation et dans l’Église une digne fille de Mère Élisabeth 

Bruyère. Repose maintenant dans la paix et la joie de Dieu.  

 

 

 

 
 


