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DÉCÈS DU PÈRE DENIS JACQUIN SM. 
 

Objet: Le Père Denis JACQUIN  SM, 83 ans, est décédé chez les Petites 
Sœurs des Pauvres (PSDP) à Nouméa, ce jeudi 28 septembre 2017 au 
matin. Ce Père mariste avait été curé successivement des paroisses de 
Tyé, Bondé, St Louis puis de St Jean Baptiste VdC avec desserte de 
Maré. Depuis qu’il avait pris sa retraite en 2012 il résidait à « Ma 

Maison » chez les PSDP. 
Une veillée commencera dimanche soir à 18 h, à St Jean Baptiste. La 
messe des funérailles est prévue le lundi 2 octobre à 8h30 au même 

endroit, suivie de l’inhumation au cimetière de la Mission à St Louis. 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Fils d’Alphonse JACQUIN et de Blanche BEVALOT, Denis JACQUIN est né le 15 novembre 1934 à Glay, dans le 
Doubs (diocèse de Besançon), troisième enfant d’une fratrie de huit enfants très unis. Après des études secondaires à Saint-
Chamond, il est entré au noviciat des Pères maristes à La Neylière, près de Lyon, où il a prononcé ses vœux le 24 septembre 
1953. 

Ses études de philosophie et de théologie au Séminaire des Missions d’Océanie, à Sainte-Foy-lès-Lyon, 
dans le Rhône, ont été interrompues par deux ans de service militaire où il servit de manière exemplaire en 
Algérie, dans la région de Constantine, comme sergent. En février 1961 il est ordonné prêtre à Sainte-Foy. 

Pendant deux ans il est Préfet de division à l’Externat mariste à Lyon, avec un certain Michel CALVET 
comme élève, en attendant d’être nommé en Océanie. De 1963 à 1972 il exerce son minisère au séminaire de Lano, 
à Wallis, où il se familiarise avec la langue, puis comme curé de la cathédrale de Mata’Utu pendant deux ans.  

En 1973, il est transferré en Nouvelle-Calédonie où il prend la tête d’une équipe pastorale chargée des 
paroisses de la côte Est (de Ponérihouen à Hienghène, puis Ponérihouen à partir de 1974) avec les Pères Ghislain 
de RASILLY  et François GROSSIN. De 1979 à 1988, il s’occupe des paroisses de Bondé et Belep, puis avec le Père 
René du RUMAIN  des paroisses de Saint-Louis, Touaourou et Lifou.  

En février 1991 il s’adapte au ministère urbain comme curé de la paroisse de Saint Jean-Baptiste à la VdC, 
d’où il assure à partir de 1999 la charge pastorale de Maré. Son action en faveur des pauvres et des « SDF » fédère 
toutes les bonnes volontés et impressionne les média avec la « table fraternelle ». Sous son impulsion, deux 
nouvelles constructions voient le jour : l’église de l’Espérance, aux Portes-de-fer, et le Foyer St Jean-Paul II, à la 
Vallée des Colons. Les cellules paroissiales d’évangélisation qu’il a introduites dans son secteur s’exportent dans 
plusieurs îles du Vanuatu, à partir de Nouméa.   

En 2012, à bout de forces, il se retire à « Ma Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres de Nouméa, où 
il décède dans le silence la matin du 28 septembre 2017, entouré de ses proches et de ses amis, après avoir 
renouvelé la veille sa profession religieuse et reçu le sacrement des malades. 

(fin) 
http://www.ddec.nc/diocese/communike/Jacquin.pdf 


