Le 24 novembre 2020, le Seigneur a accueilli dans son amour et sa joie
Sœur Marcella FLESCH
Sœur de Sr André Joseph
Née le 2 juillet 1925 à WINTZFELDEN (Haut-Rhin), Sr Marcella fait profession le 5 août 1944. De la fratrie
de 11 enfants, 4 seront religieuses. Jeune sœur, pendant la guerre, elle est envoyée comme ménagère
au Pensionnat St-Joseph de ROUFFACH.
A partir de 1945, elle rejoint la communauté de la Maison St-Vincent au service de l’école St-Joseph de
FRASNE-LE-CHATEAU. Elle y enseigne la couture avec compétence et courage. L’obtention d’un CAP
Maitre tailleur, d’un diplôme de coupeur pour homme, puis celui d’éducatrice technique tailleur apiéceur
pour homme, lui permettent d’acquérir un savoir-faire d’expert. Sa présence dans ce lieu, pendant de
longues années, a marqué profondément plusieurs générations de jeunes et d’éducateurs qui
fréquentaient l’établissement. Avec passion, dévouement et compassion, elle accompagne les jeunes en
grande difficulté pour les aider à grandir humainement et spirituellement. Elle met également ses talents
au service de jeunes filles de la région envoyées par Pôle emploi. A sa retraite professionnelle en 1991,
elle poursuit sa mission de religieuse en assurant des services divers : Supérieure de communauté,
visite des malades et des personnes âgées et autres engagements (kermesses, CCFD...)
En 2009, Sr Marcella est envoyée dans la communauté de MARLENHEIM. Ses talents de couturière
qu’elle met au service des sœurs y sont très appréciés.En 2013, elle est accueillie à l’Ehpad Ste-Famille
à RIBEAUVILLE. C’est là qu’elle décède, au terme d’une vie consacrée au Seigneur, marquée par la
disponibilité, la patience, la bienveillance et la foi en Dieu Providence.
Les obsèques seront célébrées le samedi 28 novembre 2020 à 9h30
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE

« Que notre seule fierté soit la croix
de notre Seigneur Jésus-Christ. »
Liturgie du jour
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