Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur,
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge.
Luc, 1, 47.50

Ce 6 juillet 2016
Soeur Marie-Chantal
(Françoise Guyon des Diguères)
Est entrée dans la Lumière de Dieu
Elle entra au Monastère de la Croix à Étiolles en 1946 et fit profession le 3 mai 1948, heureuse, ainsi,
d'«avoir enfin des sœurs», son vieux rêve d'enfant unique.
Née le 16 juillet 1923 en Normandie, elle y passa toute sa jeunesse, à part quelques années d'études à
Paris. Elle en garda un attachement profond à la campagne et à la forêt. Le transfert du Monastère en Ville
Nouvelle d'Évry en 1987 lui fut rude à ce niveau. Pourtant, c'est là qu'elle eut le plus grand rayonnement
auprès des personnes fréquentant la chapelle, où elle était sacristine et cithariste. Chapelle où elle venait
chaque soir se ressourcer dans la prière en solitude.
Artiste, elle aimait dessiner, peindre à l'aquarelle, soigner les plantes d'intérieur, sans négliger de
s'impliquer efficacement dans les travaux de la maison et des ateliers.
Grande épreuve fut pour elle la décision de dispersion de la Communauté en 2012, effective en 2014,
année où elle entra à la Maison Sainte-Hélène avec trois autres sœurs.
C'est là, en cette année 2016, qu'elle eut à affronter avec courage sa dernière maladie. Elle était
reconnaissante pour les soins prodigués en cet EHEPAD et pour les attentions fraternelles des sœurs de la
Maison Sainte Hélène, des sœurs et frères de l'Ordre dominicain, de sa famille et de ses amis fidèles.

La messe des funérailles sera célébrée
en l’église St Damien de Veuster à Épinay sous Sénart
le lundi 11 juillet 2016 à 10 h
suivie de l’inhumation au cimetière d’Étiolles (91)
dans la partie réservée aux Sœurs et Frères dominicains

De la part :
des Sœurs de l’ancienne Communauté des moniales dominicaines d’Évry, celles du monastère de Chalais et
de toute la Fédération,
des Filles de la Charité de la Maison Sainte-Hélène et du personnel de l’EHPAD,
de sa Famille et de ses nombreux amis

Eglise St Damien de Veuster : 1 rue Victor Hugo (place du marché) - 91860 Épinay sous Sénart
Parking sur l’esplanade devant l’église et le centre commercial « Les Petits Commerces d’Épinay sous Sénart »

