
RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DU SACRÉ-COEUR
(N.D.S.C.)

Supérieure générale:
S. Murielle Duguay
Maison générale:
1002, rue Amirault,
Dieppe, NB  E1A 1C9
Tél. : (506) 382-8092
Téléc. : (506) 382-8093

Courriel: ndscgen@nbnet.nb.ca

a) Grand-Sault
C.P. 7451,
335, rue Chapel
Grand-Sault, NB   E3Z 2M5 
Tél. : (506) 473-1615
Téléc. ax: (506) 473-5626 
Oeuvre : Pastorale paroissiale et bénévolat
Nombre de religieuses : 8

Animatrice : S. Juliette Goguen

b) Grand-Sault
51A, rue Lirette,
Grand-Sault, NB   E3Y 1A5
Tél. : (506) 473-3611
Téléc. : (506) 473-3611
Oeuvres: Pastorale paroissiale et bénévolat
Nombre de religieuses : 2
Animatrice : S. Jeannine Cormier

L'année même de leur fondation, en 1924, les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur arrivent au Grand-Sault. Dès 
janvier 1925, elles peuvent déménager dans un convent tout neuf qui abrite un petit pensionnat, un externat et une 
résidence pour les religieuses. Les gens de la localité répondent admirablement bien à cette oeuvre d'éducation qui 
d'ailleurs donne des fruits très encourageants. Le nombre grandissant d'externes amène les religieuses à fermer le 
pensionnat en 1934 et à consacrer leurs efforts au service des externes du primaire à la fin du secondaire. 

Dans les années 1950, les grandes transformations dans l'éducation obligent le conseil scolaire à construire une autre 
école dans la paroisse de Saint-Georges et à agrandir l'ancienne en utilisant les locaux occupés par les soeurs. Celles-
ci se construisent en 1961 une nouvelle résidence et y aménagent une école de musique qui fonctionne toujours. 

De 1964 à 1980, quelques religieuses infirmières font partie du personnel de l'Hôpital Général de Grand-Sault. 

En 1969, suite à une recommandation de l'Association diocésaine des religieuses, deux religieuses de Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur et deux Hospitalières de Saint-Joseph s'installent dans un quartier pauvre, le« Park ». Elles ouvrent une 
maternelle et un centre de distribution de vêtements. Depuis la fermeture de la maternelle et du centre, les soeurs 
demeurent toujours au « Park » et enseignent dans les écoles de la ville. 

Même s'il reste très peu de religieuses dans l'enseignement, les soeurs demeurent actives dans la pastorale, soit 
comme agente de pastorale ou en visitant les malades et les démunis dans les foyers, à domicile, à l'hôpital et en 
s'occupant du chant à l'église. 

En 1936, la congrégation ouvre un autre établissement d'enseignement à Drummond et les soeurs y élisent domicile. 
En 1968, elles vont demeurer au couvent de Grand-Sault, tout en continuant d'enseigner aux écoles de Drummond 
jusqu'en 1981. 



Depuis 1972, une soeur est très active à Arthurette. Elle s'est d'abord occupée de jeunes en difficulté, mais depuis 
1978 elle oeuvre auprès de personnes handicapées. 

Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur aiment toujours leur apostolat dans ces milieux. Les gens sont 
accueillants et ouverts à la culture. La mission des soeurs s'est passablement transformée au cours des soixante-dix 
années, mais toutes veulent témoigner leur vive reconnaissance aux élèves et à leurs parents, et à l'ensemble de la 
population. Grâce à eux tous, il leur a été possible d'apporter leur petite pierre de construction.
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