
 
 
 
 
 
 

 

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

Nouméa, le 7 janvier 2022 
 

 

 
 

DÉCÈS DU PÈRE JEAN POUILLY , CURÉ D’A UTEUIL  
 
Objet: Le Père (Colomban) Jean Pouilly, prêtre du diocèse de Nouméa, 
curé de la paroisse du Sacré Cœur d’Auteuil, Dumbéa, est décédé dans 
son presbytère le 7 janvier 2022. La messe des funérailles sera célébrée 
le mardi 11 janvier 2022 à 9h en l’église du Sacré-Cœur d’Auteuil, 
suivie de l’inhumation au cimetière de Saint Louis. 

 

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

diocèse de Nouméa ainsi que la famille vous font part du décès du Père Jean POUILLY , le vendredi 7 
janvier 2022, au presbytère d’Auteuil, Dumbéa. Ils partagent la peine des proches et des amis en 
Nouvelle-Calédonie et en Métropole. 

Né le 20 janvier 1943 à Ouches, Loire. Il fit ses études primaires et secondaires à Charlieu, Loire.  
Il est au grand séminaire de Lyon en 1962-1964, puis, sous le nom de Frère Colomban, il devient 

moine de la trappe de Sept-Fons. En 1969-1973, résidant à la Maison St-Jean à Lyon, il passe sa licence 
de Théologie. Diacre le 27 décembre 1973, il est ordonné prêtre à Sept-Fons le 23 mars 1974. En 1974-
1975 il est à l’Ecole Biblique de Jérusalem dont il ressort diplômé, spécialement qualifié sur les fameux 
textes de Qumran. 

Il arrive le 11 mars 1980 en Nouvelle-Calédonie, dans la récente communauté trappiste de Notre-
Dame des Iles, Saint-Louis, Mont-Dore, fondée 10 ans auparavant. 

Lorsque le 1er octobre 2001, en raison du manque persistant de recrutement la communuaté 
monastique doit se retirer, le Père Colomban obtient de ses supérieurs l’autorisation de rester quelques 
années encore au service du diocèse de Nouméa. Quelques années après, avec l’accord du Père l’Abbé 
de Sept-Fons et de l’Archevêque de Nouméa il obtient son incardination au clergé du diocèse de 
Nouméa.  

Dans le diocèse de Nouméa, le nom du Père Colomban reste attaché au ministère des catéchistes, aux 
travaux du CERN (Centre d’Enseignement Religieux de Nouméa), aux débuts du Pèlerinage de Téné et 
au ministère paroissial dans la paroisse du Sacré-Cœur d’Auteuil, Dumbéa. Après plusieurs grosses 
épreuves de santé il avait du réduire son activité. Il est décédé en son presbytère le 7 janvier 2022. 

Une veillée de prières aura lieu le lundi 10 janvier 2022, à partir de 10h00, à l’église paroissiale du 
Sacré Cœur d’Auteuil, Dumbéa, jusqu’au lendemain matin 8h00. La messe des funérailles aura lieu 
en l’église du Sacré Cœur d’Auteuil, Dumbéa, le mardi 11 janvier 2022, à 9h, suivie de 
l’inhumation au cimetière de Saint Louis au côté de son confrère, moine, le Père Guillaume (Berton). 

 
Que le Seigneur l’accueille dans sa paix. 
 

 (fin) 
https://diocese.ddec.nc/communike/colomban.pdf 


