
                « Ne crains pas car Je t’ai racheté 

         Je t’ai appelé par ton Nom, 

       Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, 

              Ne crains pas car je suis avec toi. »  

(Isaïe 41) 

 

 

Sœur Marie Madeleine Perros 

a rejoins son Seigneur le 24 février 2021 

dans sa 92ème année dont 65 ans de vie religieuse. 

 

 

Julia Perros est née le 5 septembre 1929 à Lepuix-Gy (territoire de Belfort) l’aînée de 4 enfants. Après un 
premier cycle à Giromagny, elle poursuit ses études à l’Institution Notre Dame à Besançon. Bachelière en 
1948, elle commence sa carrière d’enseignante au Collège de Mi-Cour à Baume les Dames. C’est là qu’elle 
rencontre les sœurs de Sainte-Ursule. Elle entrera au Noviciat à Dole en 1953 et fera sa Profession Religieuse 
le 1er mai 1956 prenant le nom de Sœur Marie Madeleine.  

Envoyée en mission à Dijon, elle enseigne quelques années à l’Institution Sainte-Ursule et prépare sa licence 
d’enseignement en Allemand qu’elle obtient en 1967. L’étude de la langue de Goethe s’accompagne pour 
elle de séjours fréquents chez nos sœurs de Freiburg et de Villingen. Une véritable amitié va naître de ces 
séjours. Dès 1960 elle est nommée à Dole et assume la responsabilité de l’internat filles du 9 rue Mont 
Roland. Elle donne également des cours d’Allemand au lycée Mont-Roland. Elle s’épanouit dans sa mission 
d’éducatrice, qui va durer 30 ans et bientôt elle sera surnommée par tous : « La Mado ». 

L’âge de la retraite arrivant, la Congrégation lui confie, en 1991, la responsabilité de la Maison des Sœurs 
Ainées à Sampans. Elle quittera cette maison en 1998 pour rejoindre la communauté des « Saint Martin » à 
Besançon. Elle découvre alors le monde des réfugiés, la communauté est voisine du foyer de la SONACOTRA, 
et accueille chacun avec son grand cœur et les aide de son mieux. Suite à la fermeture de la communauté 
elle rejoint celle des sœurs aînées, rue de l’Amitié, toujours à Besançon. En 2018 ce sera le passage à l’EHPAD 
de Saint-Ferjeux où elle est décédée. 

Sa connaissance de l’Allemand a favorisé ses liens avec nos sœurs de la Fédération. Elle nous traduisait 
régulièrement le « Grüss » (journal en allemand de l’Institut Ste-Ursule de Brig) et toute correspondance en 
cette langue. 

Femme de relation, elle est restée jusqu’à la fin, fidèle à tous les liens qu’elle a créés en tout-lieu où elle est 
passée. 

Pour cette vie donnée, nous rendons grâce et nous vous invitons à vous joindre à nous par la prière. 

 

Célébration eucharistique 

Lundi 1er mars 2021 à 14h 

Eglise Saint Joseph, avenue Villarceau, Besançon 

A sa demande l’inhumation se fera, sur ses parents, à Lepuix-Gy. 

 

De la part des sœurs de Sainte Ursule et de sa famille. 

 

Compagnie Sainte Ursule, 9 rue Mont Roland 39100 Dole - su.maisondole@wanadoo.fr 

 



 


