
 
 
 
 
 
 

 

BP 3  98845 NOUMÉA  
  Nouvelle-Calédonie 
 Tél.  (687)   26 53 53 
E-mail : archeveche@ddec.nc 

Nouméa, le 7 septembre 2018 
 

 

DÉCÈS DE M.  JEAN-PIERRE MILLE,  DIACRE  
 
 
Objet: Monsieur Jean-Pierre MILLE, diacre permanent du diocèse de 
Nouméa, est décédé à Nouméa le jeudi 6 septembre 2018. La messe  
des funérailles sera célébrée le mercredi 12 septembre 2018 à 9h en 
l’église du Vœu, à Nouméa, suivie de l’inhumation au 4ème km. 

 

COMMUNIQUÉ 
 
Monseigneur Michel CALVET , Archevêque de Nouméa, les prêtres et les diacres permanents du 

diocèse vous font part du décès du diacre Jean-Pierre MILLE, le jeudi 6 septembre 2018 vers 23h,  à 
son domicile. Ils présentent toutes leurs condoléances à son épouse, Marie-Paule née IDOUX, à ses 
enfants, à ses petits-enfants et à toute la famille en Nouvelle-Calédonie et en Métropole. 

Jean-Pierre MILLE  est né à Nouméa le 28 décembre 1941. Au niveau professionnel, il a exercé 
successivement comme gérant de parfumerie, puis brancardier, et enfin comme éducateur au Lycée 
Blaise Pascal, jusqu’à sa retraite en 2006. 

Scout marin, paroissien et servant à la cathédrale Saint Joseph de Nouméa, il eut la joie, en mai 1984, 
de rencontrer le Pape Jean-Paul II lors de sa venue à Honiara aux iles Salomon. 

Après un temps de formation, 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.  

Comme diacre, en plus des missions paroissiales à la cathédrale et à l’église du Vœu, il a été 
aumônier des scouts et guides de Nouvelle-Calédonie, aumônier de la Société de Saint Vincent de Paul, 
et membre de l’équipe de l’aumônerie des hôpitaux et cliniques. Les fidèles des paroisses de Nouméa et 
les personnes malades et handicapées ont largement bénéficié du service pastoral qu’il effectuait avec 
tact et générosité. 

Une accumulation de graves problèmes de santé a conduit Jean-Pierre MILLE  à être hospitalisé 
pendant 2 mois. Depuis le 14 juin dernier, le soutien de sa famille et de ses amis lui a permis de pouvoir 
revenir chez lui comme il le souhaitait. Il est décédé à son domicile ce jeudi 6 septembre 2018 vers 23h. 

Une veillée aura lieu le mardi 11 septembre 2018, de 10h à 20h, à la morgue municipale de Nouméa. 
En raison des travaux en cours dans la cathédrale, la messe des funérailles aura lieu à l’église du 
Vœu, Nouméa, le mercredi 12 septembre 2018, à 9h, suivies de l’inhumation au cimetière du 4ème km. 

 
Que le Seigneur, qu’il avait choisi de servir, l’accueille dans sa paix. 
 

 (fin) 
 

https://diocese.ddec.nc/communike/Mille.pdf 


