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Notice biographique de sœur Marie-Ange Thériault  

Onzième d’une famille de quatorze enfants, Marie-Ange est née à Baker-

Brook le 8 décembre 1927. Son père Joachim Thériault était meunier de Saint-

Jacques et sa mère Année Madore était originaire de Sainte-Luce au Maine. Une des 

sœurs de son père, Almida Thériault dite sœur Ste-Jeanne-d’Arc, était entrée au 

convent de Saint-Basile en 1932, où elle a d’abord été enseignante puis infirmière. 

Cette admirable tante, qui servit peut-être de modèle à sa nièce Marie-Ange, fut une 

des premières sœurs à soigner les tuberculeux au Sanatorium de Saint-Basile à 

l’ouverture en 1946. Il est possible que la nièce ait hérité des belles qualités et du 

grand dévouement de sa tante qu’elle a bien connue, car vers 1943, Marie-Ange vint 

travailler au couvent de Saint-Basile.   

C’est là qu’elle découvre sa vocation et qu’elle entre au noviciat, le 8 

septembre 1945. Marie-Ange n’a que dix-sept ans, mais sa motivation est claire. Elle 

veut se donner entièrement à Dieu et soigner les malades. Son noviciat terminé, la 

jeune religieuse est admise à la profession temporaire. C’est à Saint-Basile qu’elle 

prononcera ses vœux pour la première fois, le 21 février 1948. Le 22 février 1951, 

elle fera sa profession perpétuelle à Vallée-Lourdes, près de Bathurst. À l’époque, en 

plus de prononcer les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, les sœurs 

promettaient aussi « de servir les pauvres en union de charité ». C’est ce qu’elle fera 

toute sa vie. Le service et la charité (amour de Dieu et du prochain) seront les deux 

pôles qui guideront son existence, toute paisible et pourtant fructueuse.  

Pendant les douze premières années de sa vie religieuse, sœur Marie-Ange 

Thériault est employée auprès des malades dans diverses institutions des 

Hospitalières de St-Joseph au Nouveau-Brunswick. D’abord à l’Hôtel-Dieu de Perth 

puis au Foyer St-Camille de Bathurst, où elle soigne les vieillards et s’occupe de la 

sacristie. En 1950, elle est nommée à la communauté de l’Hôtel-Dieu de Tracadie, 

où elle s’occupe du soin des lépreux et de la lingerie de l’hôpital. En 1952, elle 

s’oriente vers l’Hôtel-Dieu de Saint-Quentin et y restera trois ans. Son expérience est 

alors diversifiée : soin des malades et aide en radiologie et au laboratoire. De retour 

à l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile en 1955, elle est nommée officière de la salle Sainte-

Vierge, aide au chant et première chantre. Elle a en effet une très belle voix de 

soprano qui monte très haut, ce qui enrichit de beaucoup la chorale des sœurs.   

Trois ans plus tard, sœur Marie-Ange est nommée au Sanatorium St-Joseph 

de Saint-Basile et y prend la responsabilité du département des enfants tuberculeux. 

Elle y restera jusqu’en 1960, année où elle s’inscrit à l’École des garde-malades 

auxiliaires à l’Hôtel-Dieu de Sorel. Un an et demi plus tard, soit en septembre 1961, 

elle reçoit son diplôme et est nommée à l’Hôtel-Dieu de Saint-Quentin, pour une 

deuxième fois. Elle y restera quarante-neuf ans. Dès son arrivée, elle se dévoue 



comme auxiliaire auprès des malades. Pour répondre à un besoin et parce qu’elle a 

des connaissances et de l’expérience dans le domaine, elle aura aussi la charge du 

laboratoire de l’hôpital pendant plusieurs années.  

Puis, le temps passe et, à partir de 1975, elle devient préposée à la réception 

de l’hôpital. Elle continue de rendre de grands services à la sacristie de l’hôpital et à 

la paroisse. Les vases sacrés, les vêtements sacerdotaux et les ornements religieux 

n’ont jamais été si bien entretenus. Soeur Marie-Ange est minutieuse et aime tout ce 

qui est beau. Elle est membre de la chorale paroissiale et chante souvent des solos.   

À partir de 1992, malgré certaines réticences de sa part, sœur Marie-Ange 

accepte de rendre service comme économe de la communauté. Elle le fera avec 

précision et compétence jusqu’en 2010, année de la fermeture de la communauté. À 

ce moment-là, il ne reste plus que deux hospitalières à Saint-Quentin, les sœurs 

Gilberte McGrath et Marie-Ange Thériault. Le Réseau de santé Vitalité et les gens de 

Saint-Quentin profitent de l’occasion pour leur rendre hommage et souligner le travail 

accompli par les Hospitalières depuis la fondation du premier Hôtel-Dieu en 1947.  

En 2010, sœur Marie-Ange quitte Saint-Quentin pour la communauté des 

sœurs de la Résidence Hôtel-Dieu de Saint-Basile, où elle retrouvera deux de ses 

soeurs. Elle y restera six ans, et c’est de plein gré qu’elle accepte en septembre 

2016 de se rendre à l’infirmerie des sœurs à Bathurst. Sa santé est fragile, mais elle 

ne se plaint jamais. Le 18 juin 2017, elle meurt tout doucement, comme elle avait 

vécu, sans faire de bruit. Mais sa vie a été belle et bien remplie de dévouement et de 

don de soi au Christ, qui l’avait appelée toute jeune à la vie religieuse.  

Ses funérailles ont eu lieu à l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile le 22 juin 2017. Mgr 

Gérard Dionne, évêque émérite, présidait la cérémonie et prononça l’homélie. Les 

pères Alfred Ouellet, Bertrand Ouellet, Rino Thériault, Jean-Marie Martin et Yvan 

Thériault concélébraient. Les porteurs étaient des neveux et nièces de la défunte : 

Françoise Thériault, Rolande Richard, Jacques Thériault, Antoine Thériault, Rino 

Thériault et Charles Émond. Réal Thériault portait la croix. Guy Richard fit la 

première lecture. Marie-Jeanne Levesque et Marie-Reine Thériault distribuèrent les 

cartes mortuaires. L’unique sœur vivante de la défunte, madame Jeannine Levesque 

(Bee), ainsi que de nombreux neveux et nièces étaient présents. Quelques sœurs de 

Bathurst, des gens et amis de Saint-Quentin et d’ailleurs étaient venus lui rendre un 

dernier hommage. L’inhumation eut lieu au cimetière des sœurs de Saint-Basile.  

Sœur Marie-Ange laisse le souvenir d’une personne discrète, consciencieuse, 

serviable et appréciée de tous. Elle aimait beaucoup sa famille et ses nombreux 

neveux et nièces. On peut affirmer sans contredit qu’elle a été une religieuse 

exemplaire, fidèle en tout et entièrement donnée à Dieu. 

Sr Bertille Beaulieu, archiviste 



Biographical sketch of Sister Marie-Ange Thériault 

Eleventh in a family of fourteen children, Marie-Ange was born in Baker Brook on December 8, 

1927. Her father Joachim Thériault was a miller originally from Saint Jacques and her mother, 

Annie Madore was originally from Sainte-Luce, Maine. One of the sisters of her father, Almida 

Thériault, whose religious name was Sister Ste-Jeanne-d'Arc, entered the convent of Saint-

Basile in 1932, where she was first a teacher and then a nurse. This admirable aunt, who 

served as a model for her niece Marie-Ange, was one of the first sisters to treat tuberculosis 

patients at Sanatorium de Saint-Basile at the opening in 1946. It is clear that the niece inherited 

the beautiful qualities and the great dedication of her aunt whom she knew well; around 1943, 

Marie-Ange came to work at the convent of Saint-Basile. 

It is there that she discovered her vocation and entered the novitiate on September 8, 1945. 

Marie-Ange was only seventeen years old, but her motivation was clear. She wanted to give 

herself entirely to God and to care for the sick. After her novitiate, the young nun was admitted 

to the profession on a probation basis. On February 21, 1948, she made her first vows at Saint-

Basile. On February 22, 1951, she made her vows of perpetual profession at Vallée-Lourdes, 

near Bathurst. At that time, in addition to vows of poverty, chastity and obedience, the sisters 

also promised "to serve the poor in charity." That is what she was do all her life. Service and 

charity (love of God and neighbor) would be the two principles that would guide her existence, 

all peaceful and yet fruitful. 

During the first twelve years of her religious life, Sister Marie-Ange Thériault was attended to 

patients in various institutions of the Hospitallers of St. Joseph in New Brunswick. First at the 

Hôtel-Dieu in Perth then at the Foyer St-Camille in Bathurst, where she treated the old men and 

took care of the sacristy. In 1950, she was appointed to the community of the Hôtel-Dieu de 

Tracadie, where she took care of the lepers and the laundry of the hospital. In 1952, she moved 

to the Hôtel-Dieu in Saint-Quentin and remained there for three years. Her experience was 

diversified: care of patients and assistance in radiology and laboratory. On returning to the 

Hôtel-Dieu in Saint-Basile in 1955, she was appointed an officer of the Salle Sainte Vierge, a 

singing aid and a first cantor. She had a very beautiful soprano voice that rose to a very high 

range, to enrich the choir of the Sisters. 

Three years later, Sr. Marie-Ange was appointed to the St. Joseph's Sanatorium in St. Basil, 

where she assumed responsibility for the Department of Tuberculous Children. She stayed 

there until 1960, when she enrolled at the École des infirmières auxiliaires at the Hôtel-Dieu de 

Sorel. A year and a half later, in September 1961, she graduated and was appointed to the 

Hôtel-Dieu of Saint-Quentin for a second time. She would remain there for forty-nine years. 

Upon her arrival, she devoted herself as nurse to the patients. To meet a need and with her 

knowledge and experience in the field, she would also be in charge of the hospital laboratory for 

several years. 

Then, after some time, from 1975, she became attendant at the Reception of the hospital. She 

continued to render great service to the sacristy of the hospital and the parish. Sacred vases, 

priests’ garments and religious ornaments were never so well maintained. Sister Marie-Ange 



was meticulous and loved all that was beautiful. She was a member of the parish choir and 

often sang solos. 

Since 1992, despite some reluctance on her part, Sister Marie-Ange agreed to serve as a 

Treasurer of the community until 2010, when the community is closed. At that time, there were 

only two Sisters left in Saint-Quentin, Sisters Gilberte McGrath and Marie-Ange Thériault. The 

Vitalité Health Network and the people of Saint-Quentin took the opportunity to pay tribute to 

them and to highlight the work done by the Hospitalières since the founding of the first Hôtel-

Dieu in 1947. 

In 2010, Sister Marie-Ange left Saint-Quentin for the community of Sisters at the Hôtel-Dieu 

Residence in Saint-Basile, where she she was able to visit with two of her sisters. She stayed 

there for six years, and later agreed in September 2016 to go to the Infirmary of the Sisters in 

Bathurst. Her health was fragile, but she never complained. On June 18, 2017, she died very 

quietly, as she had lived, without making a noise. But her life was beautiful and full of devotion 

and self-giving to Christ, who had called her at a very young age to religious life. 

Her funeral was held at the Hôtel-Dieu in Saint-Basile on June 22, 2017. Bishop Gérard Dionne, 

bishop emeritus, presided over the ceremony and pronounced the homily. Fathers Alfred 

Ouellet, Bertrand Ouellet, Rino Thériault, Jean-Marie Martin and Yvan Thériault concelebrated. 

The porters were nephews and nieces of the deceased: Françoise Thériault, Rolande Richard, 

Jacques Thériault, Antoine Thériault, Rino Theriault and Charles Émond. Réal Thériault carried 

the cross. Guy Richard presented the first reading. Marie-Jeanne Levesque and Marie-Reine 

Thériault distributed the memorial cards. The only living sister of the deceased, Mrs. Jeannine 

Levesque (Bee), as well as many nephews and nieces were present. A few sisters from 

Bathurst, people and friends from Saint-Quentin and elsewhere came to render her homage. 

The burial took place in the cemetery of the Sisters of St. Basil. 

Sister Marie-Ange leaves the memory of a person discreet, conscientious, helpful and 

appreciated by all. She loved her family and her many nephews and nieces. One can affirm 

without doubt that she was an exemplary nun, faithful in everything and entirely given to God.  

Sr. Bertille Beaulieu, Archivist 
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