
 

La congrégation des Sœurs de St Joseph a été fondée le 15 octobre 1650 par le père Jean-Pierre ME-

DAILLE. Les sœurs vivent très simplement, en petites communautés de 3 à 6 personnes, et sont appe-

lées à de multiples tâches : instruction, soins aux malades, éducation, visites aux prisonniers... 

 Aux Islettes, il existait un Chalet –le Chalet Bancelin-. Construit par la famille Bancelin, il a 

été racheté par Mr Emile Thomas-Guérin qui en fit don à la Société Civile Immobilière pour loger 

des Sœurs de St Joseph et y créer une École Ménagère. Par la suite, il devint un Centre de 

Soins. En 1997, il fut racheté par la Commune car bien placé dans le centre du village et 

dans un cadre de verdure. Le but était d’en faire  une « maison du grand âge ». Ce projet 

n’a pas abouti.  

 La 1ère communauté de sœurs de St Joseph est arrivée aux Islettes en 1924. Elles 

ont toujours été trois au Chalet des Sœurs et trois autres œuvraient au préventorium (le 

SEISAAM aujourd’hui). Celles qui étaient au Chalet des Sœurs s'occupaient d'apprendre 

aux jeunes filles des villages à préparer leur trousseau : sœur Marie-Joseph les initiait à la 

broderie : faire des jours-échelles, des jours-Venise, toutes sortes de travaux d'aiguilles... 

D'autres apprenaient à repasser le linge de maison mais surtout et en priorité le 

linge d'église : les nappes d'autel, les aubes, les surplis des enfants de chœur…

Ce sont elles qui fleurissaient les autels de l'église. 

 En août 1944, l'explosion d'un train de munitions et la destruction d'une 

grande partie du village les ont obligées à habiter dans le bas du village. Mais 

très vite, elles ont réintégré leur Chalet.  Infirmière, Sœur Jean-Baptiste a 

longtemps prodigué soins et piqûres aux habitants des Islettes et des 

villages alentours, à pied et par tous les temps. Soeur Marguerite s'oc-

cupait des jeunes : « Le jeudi et le dimanche, on allait au patronage, et 

on chantait (voir ci-contre) ». 

 Les dernières sœurs : sœur Solange avait en charge le catéchisme 

ainsi que l'entretien et l’embellissement de l'église. Sœur Theresina 

était infirmière à domicile : d’abord à pied, puis en vélo, ensuite à mo-

bylette et pour finir avec une voiture. Sœur Renée s'occupait de la cui-

sine et du jardin. Leur chalet nécessitant de nombreuses améliorations 

et mises aux normes, début 1996, elles durent le quitter pour aller loger 

dans le presbytère des Islettes devenu vacant après le départ de l’abbé 

Wack, dernier curé résident. 

 L’âge avançait et pas de relève ! Alors, en 2006, la communauté 

a dû quitter les Islettes. Les trois sœurs sont allées à la maison de retraite Saint-

Joseph à Glorieux/Verdun. Sœur Renée y vit toujours. Les Sœurs Solange et The-

resina sont décédées 

Deux sœurs de Saint joseph sont enterrées dans le cimetière communal. 

Les sœurs de Saint Joseph de Verdun aux ISLETTES     


