
Messe des Funérailles de Sœur Marie Françoise de l’Incarnation 

ce vendredi 19 février 2021 dans l’Eglise de Neuville sur Ain 

Mot d’accueil 

Sœur Marie Françoise, Françoise Paumelle, est née le 11 mai 1925 à Rouen. Deuxième 

enfant et sœur de Philippe son aîné de deux ans, au foyer de Marie-Thérèse et Pierre Paumelle. 

Son Père ancien officier à la guerre du 1914 et Ophtalmologiste de profession. Elle était très 

complice avec son grand frère et parlait souvent de leur vie familiale très heureuse. Les épreuves 

de la 2ème guerre mondiale renforçaient leur unité à travers l’exode, les bombardements et les 

décès des membres de la famille au combat et des amies de classe. 

Jeune fille elle étudie la philosophie et de plus en plus son désir de la Vie Consacrée se 

confirme à travers la lecture de Sainte Thérèse d’Avila et de Saint Thomas d’Aquin. 

Elle découvre notre Congrégation par la rencontre d’une tertiaire dominicaine à Oxford 

en Angleterre qui lui parle de cette nouvelle Congrégation à Sens et qui lui donne un fascicule 

à lire. Elle  sait immédiatement que cette vie contemplative apostolique était ce qu’elle cherchait 

et à laquelle sa famille ne s’opposerait pas. 

Elle entre dans la Communauté en 1949, prononce des premiers vœux en 1952 et ses 

vœux perpétuels en 1955. 

Ayant dû refaire ses forces après la guerre elle se donnait par la suite au travail manuel 

du Monastère. Pendant de longues années elle était responsable de l’hôtellerie et plus tard de 

l’accueil des personnes en difficulté, accueillies dans une démarche de réinsertion sociale avec 

les autorités locales. Son don de l’accueil était un don eucharistique. 

Vers l’an 2000 des soucis de santé importants l’obligent à ralentir et à lui donner à vivre 

davantage une vie plus contemplative. 

Elle passait de longues heures à prier mais restait toujours prête à vouloir rendre un 

service. Elle aimait la vie commune. En communauté consciente de sa dépendance grandissante 

elle ne voulait jamais déranger, ne plaignait jamais et ne nous demandait rien. 

Toujours le sourire, son sourire jusqu’au bout. Sans plus pouvoir parler mais toujours 

consciente et présente elle communiquait par son regard profond et paisible. Elle nous aimait 

et nous l’aimons. 


