Le 8 juillet 2020, le Seigneur a accueilli dans sa paix et dans sa joie
Sœur Paule-Thérèse SCHOLLER
Née le 9 mars 1933 à STRASBOURG, Sr Paule-Thérèse fait profession le 5 août 1953. Jeune sœur, elle est envoyée
à ST-LOUIS comme institutrice. En 1958, après une année de formation à PARIS, elle rejoint la communauté SteClotilde de STRASBOURG et elle assure la direction de la section « Jardin d’Enfants ». Elle est aussi responsable
de la communauté. A partir de 1975, elle fait partie de la Fraternité du Boulevard de la Victoire à STRASBOURG tout
en poursuivant avec compétence et passion sa mission de formatrice au Jardin d’Enfants.
Sr Paule-Thérèse est élue Conseillère générale lors du Chapitre de 1981 et nommée Responsable de la Région
Alsace Sud ; elle réside alors au Couvent. En 1987, elle est réélue Conseillère générale pour un 2e mandat et elle
réside à la Maison généralice à STRASBOURG. Elle assure ces services de la Congrégation avec foi et une grande
disponibilité.
En 1993, elle est envoyée à l’Ecole Jeanne d’Arc de MULHOUSE où lui est confiée la mission de Supérieure de
communauté pendant 2 mandats. Elle s’engage aussi au niveau de la paroisse St-Etienne : participation au
conseil paroissial, secrétariat, chorale…
En 1997, elle est nommée Secrétaire régionale de la Région Alsace Sud, tâche qu’elle accomplît avec
compétence et dévouement pendant 2 mandats de 3 ans. Au cours du 1er, elle vit dans la communauté régionale
à ISSENHEIM, durant le 2e, dans celle de la Ste-Famille à RIBEAUVILLE.
A la fin de ses mandats, Sr Paule-Thérèse continue de mettre ses talents au service de la communauté de la Ste-Famille.
Elle y poursuit fidèlement ses engagements après 2012, alors qu’elle fait partie de la communauté du Couvent.
Après un temps d’hospitalisation à l’hôpital Pasteur de COLMAR, Sr Paule-Thérèse est admise, mi-juin, à l’Ehpad
St-Antoine d’ISSENHEIM où elle décède.
La vie de Sr Paule-Thérèse, marquée par la disponibilité et la discrétion, la douceur et la gentillesse, était portée
par la prière et une foi profonde. Dans ses différents engagements qu’elle a assurés avec compétence et conviction,
elle était accueillante à tous ceux, sœurs et laïcs, qu’elle a rencontrés, encouragés et servis.

« Souvenez-vous des merveilles
que le Seigneur a faites… »
Liturgie de jour

Les obsèques seront célébrées
le samedi 11 juillet 2020 à 10h
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE
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