Le 10 février 2021, le Seigneur a accueilli dans son Royaume de lumière et d’amour
Sœur Marthe HEITMANN
Née le 25 juillet 1927 à HOCHFELDEN (Bas-Rhin), Sr Marthe fait profession le 5 août 1950.
Jeune sœur, elle se forme à l’enseignement au Couvent de RIBEAUVILLE. En 1952, elle est envoyée à Ste
Clotilde à STRASBOURG comme institutrice. Elle poursuit sa tâche d’enseignante et d’éducatrice en différents
lieux : BUHL (1953-1955), KINGERSHEIM (1955-1961) et SAVERNE (1961-1962).
A partir de 1962, après avoir suivi une formation, Sr Marthe enseigne avec compétence et dynamisme dans
les Collèges d’Enseignement Général (CEG) : à KINGERSHEIM (1962-1968), à PFASTATT et SAVERNE. Après
l’obtention du CAPER (Certificat d'aptitude à l'enseignement religieux), elle travaille comme professeure de
religion au collège de WITTENHEIM (1970-1972) puis à celui de WISSEMBOURG (1972-1981). Elle revient à SteClotilde à STRASBOURG et assure la direction de l’école primaire pendant 5 ans. Elle est ensuite nommée
maîtresse d’internat de cet institut (1986-1992).
A sa retraite professionnelle en 1992, Sr Marthe rejoint la Résidence Germaine Bord à STRASBOURG. Elle
reste toujours prête à rendre de petits services en congrégation ou en paroisse selon les besoins. En 2003,
elle répond avec enthousiasme à l’appel à faire partie de la communauté inter-congrégations La Providence
aux TROIS EPIS. Elle s’investit à fond dans les tâches d’accueil et de services. A la fermeture de la
communauté le 31 mars 2011, Sr Marthe rejoint la Maison Notre-Dame à RIBEAUVILLE après un petit passage
dans la communauté Ste-Claire.
Sr Marthe décède à Notre-Dame après une vie bien remplie, marquée par sa foi en Dieu Providence, le
service et la fidélité dans ses engagements, une grande ouverture d’esprit et beaucoup d’humour.
Les obsèques seront célébrées le vendredi 12 février 2021 à 14 h 30
à la Maison Mère à RIBEAUVILLE

« Voici l’Epoux qui vient !
Allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. »
Liturgie du jour
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