BP 3 98845 NOUMÉA
Nouvelle-Calédonie
Tél. (687) 26 53 53
Fax. (687) 26 53 52
Nouméa, le 16 avril 2010

DÉCÈS DE SŒUR GABRIELLE OUCKEWEN P.F.M.
Objet: Sœur Gabrielle OUCKEVEN (85 ans) de la Congrégation des

Petites Filles de Marie est décédée à la maison de retraite du Thabor,
Mont Dore N-C, ce vendredi 16 avril 2010 à 15h.

La messe des funérailles est prévue à l’église de Saint Louis (Mont
Dore) samedi 17 avril 2010 à 15h00, suivie de l’inhumation.

COMMUNIQUÉ
.
L’archevêque de Nouméa et la Supérieure Générale de la Congrégation des Petites Filles de Marie
ainsi que la famille de la défunte font part du décès de Sœur Gabrielle OUCKEWEN (85 ans) de la
Congrégation des Petites Filles de Marie ; elle est décédée à la maison de retraite du Thabor, Mont Dore,
ce vendredi 16 avril 2010. Une veillée funèbre est organisée à la chapelle du Thabor ce samedi 17
avril à partir de 09h00.
La messe des funérailles est prévue à l’église paroissiale de Saint Louis, le samedi 17 avril 2010 à
15h00 suivie de l’inhumation au cimetière de la Mission de Saint Louis.
Née le 16 février 1925 à Saint Joseph d’Ouvéa, d’une famille chrétienne, Gabrielle OUCKEWEN, a
fait ses études primaires à l’école de St Joseph Ouvéa, puis a continué les études à l’école de Saint Louis
(Mont Dore). Elle s’est engagée dans la vie religieuse, puis a fait profession perpétuelle le 19 janvier
1960 en l’église de Koné.
Sa vie s’est déroulée au service de l’éducation de la jeunesse dans presque toutes les missions de la
Grande Terre et des Iles. Comme sa sœur également religieuse, Soeur Brigitte décédée au début mars
dernier, Sœur Gabrielle s’est particulièrement dévouée à l’éducation des enfants, au service de la liturgie
et au service des communautés.
(fin)
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