
Sœur Marie-Paule est née à Québec le 16 

mars 1928. Son père, Charles Edward 

Plamondon, était agent d’assurance et sa 

mère, Aline Trudel, restait au foyer pour 

s’occuper de ses trois petites filles. Marie-

Paule était la deuxième. L’amour rayonnait 

au cœur de cette famille quand un voile de 

tristesse vint envelopper la maison le 30 

juillet 1937 à la mort de sa mère. Marie-Paule 

avait 9 ans, elle n’oubliera jamais cet 

événement douloureux. Son père dût alors 

fermer la maison et confier ses fillettes à la 

grand-mère Plamondon. Le temps faisant son 

œuvre, le bonheur revint au foyer après un 

second mariage avec Alice Fortin, épouse au 

vrai cœur de maman.  

 

Marie-Paule fit ses études primaires et 

secondaires à l’école St Jean Baptiste, chez 

les Sœurs de la Charité de Québec, Elle obtint 

avec son certificat de 12e année et un Lauréat 

de musique en piano, dactylographie et 

sténographie. Jeune fille, elle était dans les 

Guides et ne manquait pas de faire tous les 

jours sa bonne action. Elle fréquenta aussi le 

patronage des Franciscaines Missionnaires de 

Marie où elle s’adonna aux jeux, au chant, au 

théâtre et passa ainsi une jeunesse heureuse. 

  

Attirée par l’esprit missionnaire des sœurs 

qu’elle côtoie, elle fit son entrée au noviciat 

des FMM à Québec le 14 septembre 1946. La 

grâce de répondre à l’appel du Seigneur 

n’enleva pas à Marie-Paule toutes les 

difficultés. Elle dû surmonter avec courage 

les petites contrariétés de la formation 

religieuse et aussi l’ennui qu’elle éprouvât 

pour son père.  

 

En décembre 1952 elle prononça ses vœux 

perpétuels, et reçut son obédience pour 

l’Ouest Canadien. Elle partit à Saint-Laurent, 

Manitoba. Elle mit tous ses talents à l’œuvre. 

Elle enseigna le piano, le chant, et le français 

dans les 9e, 10e et 11e années. En plus, Elle 

assuma la responsabilité de gardienne au 

pensionnat et était membre actif de l’Action 

Catholique.  

 

Après 6 ans d’enseignement, son rêve d’être 

missionnaire dans les pays lointains allait 

bientôt se réaliser. Elle reçut son obédience 

pour le Proche Orient, quitta le Canada à bord 

du Saxonia pour arriver dans sa nouvelle 

mission en 1959. Sa mission fut d’abord à 

Damas et à Alep en Syrie, puis à Beyrouth au 

Liban. Après avoir étudié la langue arabe 

dialectale à l’Université St-Joseph à 

Beyrouth, c’est auprès des jeunes filles 

qu’elle œuvrât pendant 14 ans comme 

professeur de français, d’anglais et de 

musique. Ces jeunes se souviendront avec 

fierté de l’éducation reçue. Plus tard lors de 

leurs visites au Québec, elles ne manqueront 

pas de venir lui exprimer leur reconnaissance.  

 

De retour au Québec, Sœur Marie-Paule fit 

une année de ressourcement à l’Université 

Laval, puis assuma pendant trois ans la 

responsabilité de secrétaire provinciale. En 

novembre 1975 à l’âge de 57 ans s’ouvrit 

pour elle à Notre-Dame de la Providence, St- 

Malo de Québec, une mission qui lui fera 

vivre des moments intenses dans 

l’enseignement de la musique. Elle fut 

professeur liturgique et musical à la Maîtrise 

du chapitre de Québec et dirigeât les jeunes 

garçons de la chorale du Montmartre à 

Québec 

.  

Habile secrétaire, elle donna aussi un service 

d’administration et de secrétaire à la paroisse 

St-Malo. Elle sera très appréciée et recevra 

une lettre de reconnaissance du curé 

Raymond Shink, rendant grâce à Dieu pour 

sa collaboration qui a permis de développer 

un service administratif clair et efficace.  

 

En 1989, la maladie vint mettre fin à cette 

mission. Elle fut transférée à Montréal où elle 

suivra les traitements pour un cancer agressif. 

Elle écrit : La détresse, l’abandon, l’angoisse 

saisit mon être jusqu’à me faire perdre toute 

sécurité intérieure, mais dans la prière des 

psaumes je découvre que Dieu peut écouter 

tous les sentiments de mon cœur même les 

plus violents…et j’y trouve la paix.  

 

Remise de cette épreuve, mais diminuée dans 

sa santé, Sœur Marie-Paule reprit à son 

rythme ses activités missionnaires. Elle était 

organiste dans la communauté et se fit tout 

accueil à quelques enfants immigrants, leur 

donnant des leçons de français, de piano et de 

préparation à la première communion et à la 

confirmation. Elle sera toujours reconnue 

comme une des pionnières qui forma le 

premier groupe d’associés(es) dans la 

province et servit sur leur Conseil 

d’administration.  

 

Sœur Marie-Paule avait toujours gardé une 

affection spéciale pour sa famille. En 2008, 

elle pleura le décès de sa sœur Yolande 

religieuse des Sœurs de la Charité de Québec, 

et resta toujours très unie à sa sœur cadette, 



Pierrette, et son beau-frère, Monsieur Boivin, 

chez qui elle passait ses vacances. Elle parlait 

avec admiration de son neveu René et de sa 

petite famille. Elle accueillait avec amour les 

visites de ses cousines.  

 

En 2013, son état de santé demandant des 

soins plus suivis. Elle fut admise à 

l’infirmerie. Avec les années, le diabète lui 

causa de plus en plus graves ennuis et les 

pertes de mémoire commencèrent à 

s’accentuer. Dans cette nuit obscure elle 

demeurait la Marie Paule d’autre fois gardant 

son sourire, accueillant avec joie les visites 

de ses compagnes. Délicate, elle disait 

toujours merci et s’il-vous-plait, aux 

personnes qui la soignaient.  

 

La nuit obscure, dans laquelle Marie-Paule 

était plongée, prit de l’ampleur jusqu’à son 

décès le 8 mars 2021. Devant le mystère de 

cette maladie qui s’empara de toutes les 

facultés cognitives d’une personne, nous 

demeurons impuissantes, mais remplies 

d’espérance car nous savons bien que la 

décroissance est seulement un effet 

d’optique. La personne devant nous, reste 

entière et dans toute sa beauté.  

 

C’est ainsi que Sœur Marie-Paule nous quitta, 

dans toute sa beauté, pour vivre avec Dieu 

pour l’éternité. Adieu Marie Paule, va dans la 

paix du Seigneur.  
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Soeur Marie-Paule Plamondon 

(Marie Charles-Eugène) 

 
Franciscaine Missionnaire de Marie 

 

née à Québec, QC 

le 16 mars 1928 

 

entrée dans l’Institut à Québec, QC 

le 14 septembre 1946 

 

décédée à Montréal, QC 

le 8 mars 2021 

 

dans sa 93e année, 

la 74e de sa vie religieuse 

 

Qu’elle repose dans la paix du Christ ! 

 

Ecce Ancilla Domini 

Que la passion de Jésus-Christ 
soit le livre où j’étudie l’amour.  

Marie de la Passion 

Carte souvenir  

de sa profession perpétuelle  

le 15 décembre 1952. 


