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Nouméa, le 27 mai 2008

Objet: Décès du Père Maximilien TEPPAZ 99 ans, le
mardi 27 mai 2008 chez les Petites Sœurs des Pauvres
à Nouméa. La messe des funérailles sera célébrée le
mercredi 28 mai 2008 à 8h30 en la chapelle de « Ma
Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres.
L’inhumation au cimetière de Saint Louis suivra la
messe.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, les Pères Maristes de Nouvelle-Calédonie et le presbyterium du
diocèse, font part du décès du Père Maximilien TEPPAZ SM, le mardi 27 mai 2008 vers 5 heures du
matin chez les Petites Sœurs des Pauvres au Faubourg Blanchot à Nouméa.
Né, il y a presque un siècle, le 16 octobre 1908 à Paris d’une famille savoyarde, il fit ses études
secondaires à Montluçon puis à Differt, en Belgique, après une année de noviciat à la Neylière il fait
ses premiers vœux dans la Société de Marie le 1er novembre 1927. Il continue ses études
ecclésiastiques à Differt et à Ste Foy lès Lyon avec l’intermède du service militaire à Grenoble en
1931-1932.
Après son ordination sacerdotale à Differt le 24 février 1935 il est nommé éducateur et
professeur à Sierk puis à St Brieuc (où il eut pour élève un certain Jean Hénaff). Rappelé sous les
drapeaux en 1939, il sera prisonnier en Allemagne pour toute la durée de la guerre. Libéré en 1945, il
sera nommé à Differt jusqu’à son envoi en Océanie. De janvier 1947 à 1952 il sera missionnaire à
Santo aux Nouvelles-Hébrides, puis, après un bref intermède à Wallis, Malaetoli, il arrive le 26 mars
1953, malade en Nouvelle-Calédonie, d’abord à Saint Louis puis à Saint Léon de Païta.
Il servira ensuite dans beaucoup de missions, Ile des Pins, Azareu, Païta, Ouvéa, la Conception,
St Louis, Koumac, etc. Il est alors autorisé à prendre sa retraite, il choisit de se retirer au Mont-Mou à
Païta où il continue son activité d’artiste en compagnie de jeunes auxquels il apprend son art,
spécialement les tableaux incrustés de pierres et de sable.
Enfin en 2004, à la demande réitérée de ses supérieurs et sur l’insistance de ses amis inquiets de
son isolement il accepte enfin de rejoindre ses confrères maristes retraités à Ma Maison au Faubourg
Blanchot où les Petites Sœurs l’accueillent au mieux.
La messe des funérailles sera célébrée le mercredi 28 mai 2008 en la chapelle de « Ma Maison »
chez les Petites Sœurs des Pauvres à Nouméa. L’inhumation au cimetière de St Louis suivra la messe.
(fin)
http://www.ddec.nc/diocese/communike/teppaz.pdf

