Le 22 novembre 2020, en la fête du Christ-Roi, le Seigneur a accueilli dans sa Gloire
Sœur M. Clémence HOEGY
Sœur de Sr Agathine
Née le 25 novembre 1920 à GUNDOLSHEIM (Haut-Rhin), Sr M. Clémence fait profession le
30 octobre 1941. Jeune sœur, pendant la guerre, elle est envoyée au couvent pour quelques mois avant
de rejoindre l’hôpital civil de NEUSTADT (Allemagne), après une formation d’infirmière. Elle s’y implique à
fond, puis dans celui de HEGNE (près de Constance), pour le soin des blessés de guerre. En 1945, elle
revient au couvent de RIBEAUVILLE et poursuit des études.
A partir de 1946, Sr M. Clémence accomplit avec enthousiasme, foi et courage, sa mission
d’enseignante et d’éducatrice au Pensionnat Ste-Philomène de HAGUENAU, d’abord comme institutrice
puis, après une formation commerciale, comme professeur dans les classes techniques.
En 1968, les supérieures lui confient la charge d’économe. Avec compétence et rigueur, elle exerce
cette tâche à l’Institut Sonnenberg de CARSPACH (1968-1980) puis au Willerhof à HILSENHEIM jusqu’à sa
retraite professionnelle en 1985. Dans ces 2 communautés, elle assume la responsabilité de Supérieure
durant plusieurs mandats avec disponibilité et courage.
En 1989, Sr M. Clémence est envoyée à ISSENHEIM (Maison Biecheler) et en 1992 à GUEBWILLER où elle
est également nommée Supérieure de communauté. En 1995, elle rejoint la Maison St-Michel à
ISSENHEIM pour répondre à nouveau à un service d’économat.
En 1999, elle est envoyée dans la communauté de FRELAND et accompagne sa sœur souffrante. Elle
met ses talents d’écriture au service de la localité pour des tâches diverses : secrétaire au club du 3e
âge, trésorière au conseil de fabrique, soutien dans le jumelage de l’école.
Après la fermeture de cette communauté, Sr M. Clémence est accueillie à RIBEAUVILLE : en 2011 à N.
Dame et en 2019 à l’EHPAD Ste-Famille. Elle reste attentive et se rend utile aux résidents.
Elle décède quelques jours avant son 100e anniversaire, après une vie consacrée au Seigneur, vie bien
remplie, marquée par l’ouverture d’esprit, le souci du travail bien fait et la rigueur, une foi inébranlable en
Dieu Providence. Accueillie par le Christ-Roi, elle fêtera à présent ses 100 ans dans la louange éternelle
auprès du Seigneur qu’elle a servi durant sa longue vie.
Les obsèques seront célébrées
le jeudi 26 novembre à 14 h 30 à la Maison-Mère à RIBEAUVILLE.

« Chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »
Liturgie de jour
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