Les Sœurs de l’Alliance vous font part du décès de :
Sœur Marie-Blandine BERNARD
entrée dans la lumière de la Résurrection le 25 mai 2022
à la maison de l’Hermitage à Villersexel
à l’âge de 102 ans dont 68 ans de Vie religieuse.
Les obsèques auront lieu à Chatel
le lundi 30 mai 2022 à 10h 30
à la chapelle des Sœurs de l’Alliance.
Nous l’accompagnons de notre prière et de notre affection
vers la Maison du Père.
Chatel, le 25 mai 2022

A la veille de la fête de l’Ascension, notre sœur MarieBlandine s’est laissée prendre par la main par Jésus qui rejoint le
Père et notre Père. Puisse-t-elle être inondée par la lumière du
Ressuscité.
Ainée d’une famille de trois enfants, Marie-Blandine est
entrée chez les Sœurs de la Présentation de Marie à Chatel à l’âge de 27 ans. Son
apostolat se résume à un seul mot : catéchèse. D’abord à St Amour où elle reste 20
ans ; elle rassemble les enfants et leur fait découvrir la vie de Jésus au caté. Elle
regroupe aussi les jeunes dans divers groupes et camps. Envoyée ensuite en
communauté à Lons le Saunier, elle se consacre à la catéchèse familiale. Les
rencontres avec les parents et des autres catéchistes s’ajoutent à son emploi du temps
tout comme quelques groupes d’ACE. Elle fait communauté avec sœur Marie-Camille
décédée le mois dernier et avec qui elle forme une bonne équipe au niveau apostolat et
mission auprès des enfants. En 1986, elle est rappelée à Chatel pour le service de
sacristie et du fleurissement de la chapelle. Elle sera nommée au Conseil pour un
mandat de 6 ans et poursuit encore un peu sa mission de catéchiste à Cousance ainsi
qu’un groupe d’ACE.
C’est en 2015 qu’elle entre à l’Ehpa de la maison Ste Marie à Chatel.
Elle a surfé sur Internet aussi longtemps qu’elle a pu et les émissions sur KTO
faisaient son bonheur. A la fermeture de l’Ehpa en 2015, elle rejoint comme ses
autres consœurs, l’Ehpad François d’Assise à Lons le Saunier.

Sœurs de l’Alliance

“C’est bien serviteur bon et fidèle,
en peu de choses, tu as été fidèle,
sur beaucoup je t’établirai ;
entre dans la joie de ton Seigneur.
Mt 25, 23

