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Nouméa, le 25 juillet 2011

Objet: Décès subit du Diacre François LABBEYI âgé de 63
ans, le dimanche 24 juillet 2011. La messe de funérailles
sera célébrée le jeudi 28 juillet 2011 à 8 h 30 en l’église de
Tina, à Nouméa, suivie de l’inhumation au 5ème Km.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, le clergé de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les familles LABBEYI et
alliées font part du décès suite à une crise cardiaque à son domicile, le dimanche 24 juillet 2011 vers
13 h de Monsieur François LABBEYI, diacre permanent du diocèse de Nouméa, au service de
l’église Notre-Dame de Lourdes de Tina à Nouméa. Ils présentent toutes leurs condoléances à son
épouse, Catherine, et à ses enfants.
Né le 27 mars 1948 aux iles Gambier en Polynésie Française, baptisé le 11 avril 1948 à Rikitéa,
il avait grandi dans cet archipel puis à Tahiti. Il épouse Catherine qui lui donnera quatre enfants. Il
reçoit la formation des katekita (catéchistes) dans le diocèse de Papeete, Tahiti.
Accompagné de sa famille, il décide en 1971 de s’installer en Nouvelle-Calédonie où il a trouvé
du travail comme électricien. En 1982 c’est dans la paroisse de la Conception qu’il sera d’abord
institué catéchiste pour le diocèse de Nouméa, recevant la Croix et la Bible de l’Archevêque de
Nouméa en présence de M. Eloi Diohoué, alors Président des catéchistes.
Après la longue formation des diacres permanents et avec le soutien de toute sa famille il est
ordonné diacre, ainsi que sept autres confrères, par Monseigneur Michel CALVET, pour le diocèse de
Nouméa, le 2 février 2003 en la cathédrale Saint Joseph de Nouméa. Il assurait, depuis cette date, le
service paroissial auprès du Père René DU RUMAIN dans le secteur de la Rivière Salée et surtout de
Notre-Dame de Lourdes à Tina où il résidait.
Une veillée funèbre est organisée le mercredi 27 juillet de 16 h à 22 h en l’église Notre
Dame de Lourdes à Tina sur mer, Nouméa. La messe de funérailles sera célébrée au même
endroit, le Jeudi 28 juillet 2011 à 8 h 30 suivie de l’inhumation au cimetière du 5ème Km.
Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui.

http://www.ddec.nc/diocese/communike/labbeyi.pdf
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