
Le 16 novembre 2020, le Seigneur a accueilli dans sa Lumière et sa Paix 
 

Sœur Martine WEISSBECK 
 

Née le 17 octobre 1939 à MAGNAC-LAVAL (Haute-Vienne), en exil pendant la guerre, Sr Martine fait 
profession le 5 août 1960. Au cours de sa vie de religieuse, avec beaucoup de foi et de courage, elle 
accomplit sa mission au service des sœurs dans les tâches ménagères et des malades.  
 

Jeune sœur, elle est envoyée, comme ménagère, dans la communauté de BOERSCH puis, en 1966, 
après une année à Notre-Dame, elle rejoint celle de MACKENHEIM. A partir de 1967, Sr Martine est 
appelée successivement : à RIBEAUVILLE / N. Dame (1967-1970) ; à ROUFFACH / Institution St-Joseph 
(1970-1974) ; à PALLEVILLE / La Landelle (1974-1978) ; à HERRLISHEIM (Haut-Rhin) / Ecole ménagère 
Ste-Marthe (1978-1986). Travailleuse, elle s’acquitte de bon cœur et avec compétence de ses 
différentes tâches selon les besoins : cuisine, linge, ménage, jardin, soin des malades. En 1986, 
Sr Martine rejoint la communauté de DRUSENHEIM au service des sœurs, se rend proche de la 
population en visitant les personnes âgées et les malades et en portant les journaux paroissiaux.  
Après la fermeture de cette communauté en 2014, souffrante, elle retourne à N. Dame.  
 

Sa santé se dégradant, Sr Martine est accueillie à l’EHPAD Ste-Famille à RIBEAUVILLE en 2018. Après 
une courte hospitalisation, elle décède à l’hôpital Pasteur à COLMAR au terme d’une vie donnée au 
Seigneur, marquée par la disponibilité, la discrétion, la gentillesse et l’abandon à Dieu Providence. En 
octobre dernier, Sr Martine a eu la joie de fêter son Jubilé de 60 ans de Vie religieuse. A présent, elle a 
rejoint son Maître et Seigneur qu’elle a servi avec amour tout au long de sa vie. 

 

Les obsèques seront célébrées jeudi 19 novembre à 14h30  
à la Maison Mère à Ribeauvillé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soeur Martine WEISSBECK 

17.10.1939 – 16.11.2020 
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé 

« Je suis la lumière du monde. 

Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » 
  Liturgie du jour  


