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Hommage à Sœur Simone Bastien 
19 juillet 2020 

Bonjour, 
 
Je m’appelle Yvette Martin, et j’ai l’honneur et le plaisir aujourd’hui de rendre 
hommage à notre chère Sœur Simone Bastien au nom de la paroisse et en 
mon nom. 
 
Sœur Simone est arrivée à Saint-Boniface à l’été 2016. Aussitôt arrivée, elle 
offre son temps comme bénévole à la Cathédrale.  Peu de temps après, la 
paroisse est à la recherche d’une agente de pastorale et voilà qu’elle joint 
l’équipe paroissiale. 
 
L’organisation est une force chez elle, et, par conséquent, elle laisse un bureau 
organisé et des dossiers clairement étiquetés et complets.  Merci pour votre 
souci du détail et votre consciencieux dévouement! 
Plus important encore, Sœur Simone sait faire rayonner humblement sa 
grande foi auprès des autres, surtout auprès des enfants lorsqu’elle les 
prépare pour les sacrements.  J’ai eu le privilège de travailler très étroitement 
avec Sœur Simone lors de la préparation des jeunes d’âge scolaire pour le 
baptême cette dernière année. Ce fut un réel apprentissage pour moi et un 
pur délice pour les jeunes … grâce à ses habiletés de pédagogue et sa 
spontanéité naturelle de laisser parler son cœur et sa foi.  Ceci a suscité, chez 
les jeunes, une participation active et lumineuse, la preuve de la sincérité et 
du sérieux de leur volonté à devenir des chrétiens et des chrétiennes engagés 
dans leur démarche vers leur baptême.  Malheureusement, à cause de la 
COVID-19, leur baptême aura lieu seulement plus tard dans l’été.  C’est 
dommage que vous ne puissiez pas y être, mais vous le serez sûrement en 
esprit et en prière.  On vous en remercie à l’avance. 
 
Nous savons tous et toutes que Sœur Simone aime les enfants.  C’est elle qui a 
cru important, et j’ajoute même, qui a cru nécessaire de faire participer les 
jeunes aux célébrations eucharistiques … notamment à faire les lectures et la 
quête, à apporter les offrandes, à participer aux chemins de la croix … entre 
autres.  Je m’en voudrais d’oublier de mentionner qu’elle les préparait très 
bien et, surtout, elle leur faisait beaucoup confiance, la clé de ce succès.  Les 
jeunes aiment cette participation et ils en sont très fiers. Merci pour cette 
belle initiative, et on vous promet que ça continuera. 

Mme Yvette 
Martin 

Winnipeg 
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L’autre jour, elle me disait: « Moi, j’aime beaucoup les enfants », et, d’un même souffle, elle ajouta: 
« et les personnes âgées parce qu’elles sont comme des enfants. »  Voilà pourquoi vous avez fait 
une différence durant votre séjour parmi nous.  
 
Au nom de toutes les paroissiennes et de tous les paroissiens, je vous dis merci beaucoup, du fond 
du cœur, pour votre humilité, votre engagement, votre dévouement, votre confiance dans les 
jeunes et votre précieuse amitié.  Vous avez toujours eu le cœur sur la main.  Il va sans dire que 
vous allez nous manquer beaucoup.  Cependant, vous allez être un bijou pour celles que vous 
côtoierez à Montréal.  Bonne chance dans cette nouvelle étape de votre vie. 
 
Quant à moi, personnellement, vous avez été comme une sœur pour moi.  Je vous aime de tout 
mon cœur, et vous allez me manquer énormément. 
 
Que Dieu vous bénisse et que les grâces du Seigneur vous accompagnent là où vous serez. 

Abbé Marcel Carrière, curé, 
 Sr Simone et Mme Yvette Martin 

Sr Simone avec Roxane. 


