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Nouméa, le 27 août 2012

Objet: Décès du Père Stanislas PHAM QUY HOA à
Nouméa le 26 août 2012 vers 23h chez les Petites Sœurs
des Pauvres à Nouméa. La messe des funérailles est
prévue le mardi 28 août 2012 à 15h00 en la chapelle des
Petites Sœurs. Une veillée funèbre est prévue le
lendemain mercredi 29 août, au Christ-Roi à la Vallée
du Tir, suivie de la crémation selon la volonté du défunt.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, le clergé de la Nouvelle-Calédonie, font part du décès, à « Ma
Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres, le dimanche 26 août 2012 vers 23 h du Père Stanislas
PHAM QUY HOA, prêtre originaire du Vietnam.
Né le 20 avril 1930 à Hatinh au Vietnam, il a fait ses études secondaires puis supérieures au
monastère cistercien de Dhuoc Son de 1942 à 1960.
Ordonné prêtre le 21 mars 1960 au monastère de Phuoc Son, Thu Duc. Il n’y restera pas pour
raison de santé et sera orienté vers le ministère paroissial.
Il fut curé de Bencàt Loctan, Ninh Hoa.
Contraint au silence et mis en camp de travaux forcés et de réeducation par les autorités
communistes de son pays pendant plusieurs années, il arrive finalement à quitter le Vietnam en février
1990.
Réfugié au camp de Palawan puis de Bataan aux Philippines, avec l’accord de Rome il est
autorisé, en août 1992, à rejoindre la Nouvelle-Calédonie sous la garantie de l’Archevêché de Nouméa.
Il desservira alors le Christ Roi, à la 2ème Vallée du Tir, jusqu’en septembre 2001 où il demandera à se
retirer chez les Petites Sœurs.
La messe des funérailles sera célébrée le Mardi 28 août 2012 à 15h00 dans la chapelle de « Ma
Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres à Nouméa. Une veillée aura lieu le mercredi 29 août 2012
au Christ-Roi, 2ème Vallée du Tir, suivie de la crémation selon la volonté du défunt.
Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui.
(fin)

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

