
 

 

Obituaire de Aimée-Rose Lachance 

Sœur Aimée-Rose Lachance est née le 4 novembre, 1931 à Opasatika, Ontario de 

Fortunat Lachance et Amanda Brisson.  Elle nous a quittés pour la maison du Père le 

30 décembre 2022.  Elle laisse dans le deuil ses sœurs Jacqueline, Gaétane, 

Claudette (Bob), Lorraine, Françoise (David) et Mariette (Troy); ses frères Benoit, 

Clarence, Nelson (Suzanne) Romain (Yvonne); sa communauté des Sœurs de Sainte-

Croix ainsi que les Pères et Frères Oblats, et plusieurs amis.  

Membre d’une famille nombreuse, Aimée-Rose a tôt pris des responsabilités dans la 

maison et au soin de ses frères et sœurs. À l’âge de 18 ans, elle a quitté sa famille 

pour entrer chez les Sœurs de Sainte-Croix.  Son bon sens, sa capacité de prendre 

des décisions ajustées, sa générosité, et sa créativité la rendaient apte à remplir les 

services que la Congrégation lui a confiés durant les 73 années de sa vie religieuse. 

On pouvait toujours compter sur elle. Femme authentique, oui était oui, et non était 

non. Sa délicatesse se démontrait dans des petits gestes : une carte envoyée à des 

occasions spéciales, un bonjour à quelqu’un de négligé, un simple petit goûter 

préparé pour une personne seule … Elle avait capté ce qui avait de la valeur pour l’un 

et pour l’autre, et elle trouvait un moyen tout simple pour leur indiquer qu’ils 

étaient importants pour elle. 

Aimée Rose s’est rendue disponible pour le service de sa communauté locale durant 

les seize premières années de sa vie religieuse. Elle a offert un service généreux de 

travaux ménagers pour ses compagnes dans un bon nombre de villages où Sainte-

Croix œuvrait.  

À la suite de ces années, elle a gardé des petits enfants à la maison d’Edmonton. Cet 

engagement était une grande joie pour elle, et un soulagement pour les parents qui 

savaient leurs enfants entre bonnes mains. Elle a aussi fait de la coiffure pour les 

sœurs. 

En 1978, elle a quitté l’Alberta pour le Manitoba, où elle a été au service des Oblats 

jusqu’au moment où sa santé ne le lui a plus permis. Les pères et frères Oblats 

étaient comme ses petits frères – elle les considérait et les traitait comme étant sa 

famille. Elle était heureuse de voir à tous leurs besoins dans leur vieillesse et leur 

maladie.  Sa simplicité et son sens d’humour, son temps donné sans compter, et ses 

services, la rendait une présence quasi indispensable pour eux. Aucun n’était laissé 

de côté, peu importe la difficulté qu’il pouvait expérimenter.  

Chère Sœur Aimée-Rose, tu nous manques. Repose en paix là où Jésus t’a préparé 

une place. 



 

 

Obituary for Sister Aimée-Rose Lachance 

Sister Aimée-Rose Lachance was born on November 4, 1931, in Opasatika, Ontario to 

Fortunat Lachance and Amanda Brisson.  She left us for the Father's house on 

December 30, 2022.  She is survived by her sisters Jacqueline, Gaétane, Claudette 

(Bob), Lorraine, Françoise (David) and Mariette (Troy); her brothers Benoit, Clarence, 

Nelson (Suzanne), Romain and André (Yvonne); her community of the Sisters of Holy 

Cross as well as the Oblate Fathers and Brothers, and many friends.  

A member of a large family, Aimée-Rose took on responsibilities in the home and in 

the care of her brothers and sisters. At the age of 18, she left her family to enter the 

Sisters of Holy Cross.  Her common sense, her ability to make sound decisions, her 

generosity, and her creativity made her well suited to fulfill the services that the 

Congregation entrusted to her during the 73 years of her religious life. She could 

always be counted on. A woman of her word, yes was yes, and no was no. Her 

thoughtfulness was shown in small gestures: a card sent on special occasions, a hello 

to someone who was neglected, a simple snack prepared for a lonely person ... She 

recognized what was of value to others, and she found a simple way to let them 

know how important they were. 

Aimée-Rose was available for service to her local community during the first sixteen 

years of her religious life. She offered a significant service of homemaking to the 

sisters in many of the villages where Holy Cross was implanted.  

Following these years, she looked after small children in the Edmonton home. This 

commitment was a great joy for her, and a relief for the parents who knew their 

children were in good hands. She also did hair styling for the sisters. 

In 1978, she left Alberta for Manitoba, where she rendered home care services to 

the Oblates until her health no longer allowed her to do so.  The Oblate fathers and 

brothers were like her little brothers - she considered them as family and treated 

them accordingly. She was happy to see to their every need in their old age and 

illness.  Her simplicity and sense of humour, her selfless time and service, made her 

an almost indispensable presence among them. No one was left out, no matter what 

difficulty they may have experienced.  

Dear Sister Aimée-Rose, we miss you. Rest in peace where Jesus has prepared a 

place for you. 

 

 


