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Notre soeur, Rita Marie Vaillancourt, 

est entrée dans l'éternelle 

 étreinte aimante  

de notre Dieu. 

 

Veuillez accepter cet hommage de 

S. Rita avec notre affection sincère . 

  

Vos Sœurs et  

ex-Sœurs de Sainte-Croix  

et les Associé-e-s 

du secteur de l'Ontario 

 

21 Septembre 2021 

 



Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour notre bien-aimée, S. Rita Vaillancourt 
(S. Mary de St. Antoine). Par la vie que S. Rita a vécue, par les mots qu'elle a 
prononcés, les actions qu'elle a accomplies et les sourires qu'elle a partagés, 
S. Rita a amassé des trésors dans le ciel. A tous ceux et celles qui ont connu 
et aimé S. Antoine, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie! 
 

S. Rita a été une enseignante à bien des égards pour nos postulantes et nos 
novices. Deanna Lagroix, et certaines de nos ex-sœurs de Sainte-Croix, ont 
partagé de merveilleux souvenirs de leur engagement dans la cuisine avec S. 
Rita. 
 

"En tant que postulantes et novices, S.Rita n'était pas seulement notre 
cuisinière, elle nous a enseigné les délicatesses de la salle à manger, le 
réfectoire, comment servir et desservir, comment dresser les tables du dîner, 
comment couper les pamplemousses, les façons spéciales de couper la 
laitue, et comment faire les pommes de terre en riz les jours de fête. Dans la 
buanderie, elle nous a appris à repasser les chemises du concierge. Nous 
avons senti qu'elle nous aimait vraiment, postulantes et novices! Nous avons 
de très bons souvenirs de S. Rita!  Mais, Oh, comme ses jambes devaient 
avoir mal en restant debout si longtemps sur ces planchers en terrazzo!" 
 

En tant que postulante et maintenant Sœur de Sainte-Croix, S. Barbara 
Hebert a travaillé avec S. Rita dans la cuisine, surtout pendant les retraites. S. 
Rita appelait Barb, "ma petite tannante" et quand Barb pouvait l'aider, elle 
sentait que son assistance était grandement appréciée par S. Rita. En fait, à 
la fin de son postulat, S. Rita a rassemblé les sœurs et a présenté à S. Barb 
un certificat pour "Le lavage de la vaisselle". 
 

S. Rita avait un merveilleux sourire qui rayonnait lorsqu'elle nous regardait. S. 
Betty Dilio nous rappelle que "ce dont elle se souvient le plus de notre S. Rita 
était ses beaux yeux bruns, son sourire, sa patience et sa gentillesse envers 
nous toutes, postulantes et novices. Elle nous aimait et prenait soin de nous !" 
 

Plusieurs Sœurs de Sainte-Croix dans notre province à cette époque se 
souviennent d'elle comme d'une personne très priante. À la fin de la journée, 
son corps fatigué se rendait à la chapelle pour remercier Dieu pour les 
bénédictions de la journée ! 
 

S. Rita Vaillancourt a planté de nombreuses graines de foi, d'espérance et de 
charité dans le cœur de toutes les sœurs du couvent Notre-Dame-de-Sainte-
Croix, sur le chemin Baseline à Ottawa. 
 

Rita, repose dans l'étreinte aimante de notre Seigneur ! De nos cœurs, nous 
te disons : Merci!  MERCI BEAUCOUP! 


