Sœur St-Marc l’Évangéliste

LOUISE DENIS

Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception
Professe en 1963
Née 8 mars 1941 à Verdun

1941 Nièce de Hector Besner, prêtre, fondateur de l’AFB
Cumule 57 ans de vie religieuse en 2020
Baptisée le 11 mars 1941

Fille de Jeanne-Mance (Yvonne) Besner, sa mère et (Honoré) Roméo Denis, son père
Entrée en religion le 8 août 1960 et prise du voile le 11 février 1961
Professe le 11 février 1963 à la Maison-mère d’Outremont
En 2021, toujours bien vivante à 80 ans, elle réside à la maison mère de Pont-Viau, Laval.
Religieuse, professeur en sciences dans une institution de sa communauté au milieu des années 1960; dans les années 1970,
bachelière en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, spécialisée "sage-femme" en Angleterre, ses principales missions
ont été dans le domaine hospitalier, au diocèse de Mzuzu, Malawi (Afrique). Revenue au pays milieu des années 1980,
directrice de la Mission de l'Hôpital Mount St Joseph de Vancouver (clientèle surtout chinoise); puis directrice de la revue
missionnaire « Le Précurseur »; début des années 2000, coordonnatrice et responsable de la formation/ressourcement des
bénévoles accompagnateur(trice)s des personnes seules et/ou malades à domicile de 43 paroisses de Montréal; enfin en 2005
élue Supérieure générale des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception. En 2010, Sœur Louise Denis était toujours en
poste et commentait le tremblement de terre en Haïti.
Parents :

Jeanne-Mance Besner est fille de Louis Besner et d'Alma Bourbonnais de la Lignée des Besner dits "Pot-à-boire";
née le 2 septembre 1919; mariée à Coteau-du-Lac le 18 mai 1940 avec Roméo Denis, fils d'Eddy Denis et de
Léontine Arbique; né le 28 août 1914, décédé le 17 novembre 1997 et inhumé à Coteau-du-Lac; il fut
mécanicien-automobile et d'entretien, à son compte, pour les pompiers de Montréal et pour des grands
garages et entreprises. Ils ont demeuré à Verdun, puis à St-Henri, à Ville Ile-Perrot (Brucy) puis à TerrasseVaudreuil. Jeanne-Mance, après avoir été mère de famille à plein temps, entreprit de travailler dans la couture
pour un décorateur et à son compte: draperies, coussins, nappes et robes "grand chic" n'avaient pas de secrets
pour elle; décédée à l'Hôpital Sacré-Coeur de Cartierville le 18 mars 1993; funérailles à Coteau-du-Lac, le 28
mars 1993, inhumation des cendres au même endroit, en mai, dans le lot de Eddy Denis.

Ascendance patrilinéaire :
Louise Denis

Roméo Denis et Jeanne-Mance Besner / Eddy Denis dit Veronneau et Léontine Arbique /
Amédée Denis et Louise Methot / Louis Veronneau et Denise Chevrier /
François Veronneau et Josephe Poirier / François Veronneau et Marie-Clotilde Gareau /
François Denis et Catherine Robin / Denis Veronneau et Catherine Guertin en 1689

Ascendance matrilinéaire : Jeanne-Mance Besner et Roméo Denis / Alma Bourbonnais et Louis Besner /
Louise Denis
Marie Leroux et Julien Bourbonnais / Martine Montpetit et François Leroux /
Ascendance utérine
Josephe Bissonnette et Joseph Montpetit / Catherine André et Joseph Bissonnette /
Thérèse Daoust et Joseph André / Angélique Sauvé et Charles Daoust /
Marie-Renée Michel et Pierre Sauvé / Marie Marchesseault et Jean Michel en 1670

Soeur Louise Denis, m.i.c. en 2005,
suite à son élection comme
Supérieure générale de sa Communauté
Création du portrait : février 2021

Sœur Louise en 1964 chez ses
parents à Terrasse Vaudreuil
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