
IN MEMORIAM SŒUR EMMA VERSCHOREN, sscc. 

Soeur Emma Verschoren est née à Keerbegen, commune voisine de Tremelo, le 23 juillet 1926. Ce 

même jour, elle a reçu le baptême sous les noms de Emma, Regina.  Elle a grandi dans une famille de 

neuf enfants.  

En 1943, Emma a commencé son postulat à Tongeren , suivi de son noviciat à Loonbeek ( tout près 

de Leuven), durant les années de guerre. En 1946 elle a prononcé ses premiers vœux à Loonbeek et 

fit ses vœux perpétuels à Picpus-Paris en 1949. 

Dès ce moment, sa vie était pleinement au service des Sacrés Cœurs partout où elle a été envoyée : 

Tongeren, Petit-Rechain, Heverlee, Bruxelles, Heverlee. Durant 68 ans elle n’a jamais épargné ses 

forces … Elle a fait de lourds travaux au jardin potager, dans l’entretien des maisons, la cuisine. Pour 

les écoliers de Petit-Rechain, elle était le chauffeur  fidèle ainsi que pour toutes les Sœurs dans les 

communautés où elle est passée. Comme responsable à la communauté de Bruxelles-centre, elle 

partageait son temps entre le service chez nos confrères au Baron Lambert , l’église locale à Bruxelles 

et sa communauté. Elle  a offert aussi sa disponibilité auprès des malades durant le pèlerinage à 

Lourdes. Ainsi, sa vie était très remplie jusqu’à ce que la vieillesse, la maladie, la fatigue  se faisaient 

sentir dans son corps. Aussi à cette période, sa vie de femme consacrée continuait : sans se plaindre, 

elle portait ses souffrances, elle était fidèle à la prière communautaire et personnelle, et ses mains 

ne se reposaient pas : elle tricotait, crochetait, faisaient des cartes postales , tout pour être vendu au 

marché de Noël, pour l’aide à la Mission de la Congrégation.  

En silence et bien inattendu, sa mort est venue ce matin du Samedi saint, pour aller célébrer sa 

Pâque au ciel.  

Remercions le Seigneur pour sa vie donnée pleinement et jusqu’au bout, au service des Sacrés Cœurs 

et de tant de personnes qui avaient besoin d’elle.  

Qu’elle intercède maintenant pour tous ses Frères et Sœurs.  

Paula Teck,ss.cc.  

Coordinatrice de la Délégation Belge.  

 

 


