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Le Père Frédéric Rousteau, qui fut curé de notre pa roisse saint Yves 
de la Côte Sauvage de 2007 à 2014, est parti vers l e Père le 22 
octobre dernier, au terme d’une maladie fulgurante et implacable. 
Ses obsèques ont été célébrées lundi dernier 26 oct obre dans 
l’église de Machecoul. Voici quelques-uns des nombr eux 
témoignages à la mémoire de mon prédécesseur, que j ’ai recueillis 
parmi vous, chers paroissiens. 

Père Bernard Jozan +  

«  Le souvenir que nous garderons du Père Frédéric est surtout marqué par son extrême discrétion, 
son écoute attentive auprès de ceux qui avaient bes oin de se confier, et son absence de 
jugement.  Le silence, dit-on, est le berceau de Di eu. Le Père Frédéric en   avait compris   la grande  
richesse. »  
 
 «  J'estimais beaucoup le Père Frédéric, c'était u n homme bon, attentif, zen, jamais il ne s'énervait . 
Un jour, je lui ai dit : ‘vous ne vous énervez jama is.’ Il m'a répondu  : ‘à quoi cela sert-il ?’.  
Finalement j'étais d'accord  avec sa réponse. Il éc outait beaucoup, parlait peu, seulement pour dire 
des choses valables. C'était un prêtre profond, un priant, écoutant, attentif à tous.  » 
 
«  Le silence du Père Frédéric était porteur de tou te une profondeur et d'une présence, de Sa 
Présence. De ce silence, émergeaient  2 ou 3 mots p our chacun, susceptibles, si l'on en tenait 
compte, de changer notre vie, de nous ouvrir à l'au tre, à la Charité.  » 
 
«  Si ses homélies étaient parfois difficiles à sui vre parce que lues d'une voix souvent monocorde, 
elles étaient  profondes et empreintes d'une grande  foi. Il n'était donc pas un tribun,  mais 
savait   très bien improviser lors des repas d'un g roupe, d'une équipe et autres galettes des rois. Il  
avait l'humour facile en petit comité. Et quand que lqu'un soulevait un trait de caractère d'une 
personne, pas forcément positif, il souriait, histo ire d'approuver sans insister.  » 
 
«  L’action apostolique du Père Frédéric pourrait ê tre résumée dans l'invitation franche et décidée, 
qu'il savait adresser à ceux qui l'approchaient, à une rencontre personnelle avec le Christ, pleine 
réponse aux attentes les plus profondes du cœur hum ain.  » 
 
«  Je me souviens qu’il avait proposé à nous catéch istes, d’apprendre un nouveau chant aux 
enfants, un chant qui lui tenait particulièrement à  cœur : «  Grain de blé  ». "  

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas ,  
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.  

Qui à   Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie,  
Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 

Si le grain de blé meurt, il donne beaucoup de frui ts. Mourir pour vivre. Il savait qu’on   apprend à 
devenir adulte dans la foi en allant de mort en mor t, de dépassement en dépassement pour parvenir 
au don de soi.  »  

PleiPleiPleiPleinnnn Vent !Vent !Vent !Vent !        



PleinVenVenVenVentttt 
ÊTRE PRÈS DE CEUX QUI SONT LOIN DE TOUT 

Cette phrase résume à elle seule le projet du Secou rs Catholique. En Loire Atlantique,  
trente-huit équipes locales interviennent sur 9 ter ritoires en manifestant leur solidarité et leur 
fraternité envers ceux qui sont en difficulté. L’éq uipe de la Côte d’Amour, composée d’une  
dizaine de bénévoles sous la houlette de Pierre Le Gall, a accepté de présenter ses activités à 
«  Vent du Large   » (paroisse St Pierre d’Escoublac – Pornichet que  nous remercions)  

VdL  : Les journées du Secours Catholique 
auront lieu les 14 et 15 Novembre. Qu’est-il 
prévu à cette occasion  ?  
Equipe du S. C. : Cela va se passer en deux 
étapes. Tout d’abord nous allons, le 7 et 8 
Novembre après l’avoir annoncé, mettre à la 
disposition des églises des enveloppes  
destinées à collecter des fonds. Le week-end  
suivant, nous placerons dans les chœurs des  
affiches spécifiques avec prise de parole d’un 
membre du Secours Catholique qui présentera les 
actions que nous entreprenons sur le plan local. Il  
sera aussi fait appel à des témoignages et nous 
profiterons de cette période pour faire un appel af in 
de trouver de nouveaux bénévoles.  
 

VdL  : Mouvement d’Église, le Secours Catholique 
agit au sein du secteur de la Côte d’Amour. Quelles  
sont les actions qui y sont menées  ?   
Equipe   : Le Secours Catholique intervient,  
effectivement, de Pornichet au Croisic, secteur sur   
lequel il développe trois principales actions.  
Pour la première, il s’agit de celle que l’on intit ule  
« Accueil/Ecoute/Accompagnement-Secours » par  
laquelle on recherche, avec les personnes, une  
réponse à leurs difficultés. En 2014, plus de  
cinquante situations ont été étudiées et secourues.  
La seconde consiste à accueillir des familles - pou r 
qui c’est la seule occasion qui leur est donnée pou r  
prendre des vacances- sur le terrain de camping du 
Pouliguen où une caravane est mise à leur  
disposition pour une période de quinze jours. C’est  
ainsi que, l’été dernier, quatre familles ont pu  
profiter de ce lieu et visiter la région. Deux  
bénévoles s’occupent de cette action sachant que 
la délégation du Secours Catholique qui envoie ces 
familles prend en charge leur transport et la  
location du camping.  
La troisième action s’articule autour de la créatio n 
d’un groupe de convivialité. Tous les quinze jours,  
le jeudi après-midi dans la salle à l’église Sainte   
Thérèse de la Baule, on réunit les personnes  
aidées et seules afin qu’elles puissent se  
rencontrer, lier connaissance. On fait en sorte de 
répondre à leurs souhaits tout en les incitant à  
effectuer quelques activités telles que la réalisat ion 
de décoration, de cartes de vœux, de gâteaux ou 
de préparer ensemble la fête de Noël. Cela recrée 
un lien humain et personnel en luttant contre  
l’isolement. Bien que le secteur soit très  
important - ce qui au début de la mise en place de 
ce groupe a posé quelque problème -  nous avons . 
réussi à trouver un lieu d’accueil central ce qui e st 
beaucoup plus confortable.  
Il convient également de mentionner l’accueil  
familial de vacances dans le cadre duquel, une  

famille reçoit, pendant l’été, un enfant issu 
d’un milieu défavorisé en lui donnant la 
possibilité de lui faire découvrir de  
nouveaux horizons et de nouvelles réalités.  
Enfin, il existe le parrainage de proximité 
qui met un lien entre un enfant - de quatre 
à quatorze ans -, ses parents et d’autres 

adultes. Basé sur la confiance et le respect, il a 
pour but d’apporter, localement et tout en  
l’accompagnant, un soutien et une présence à  
l’enfant. C’est un atout majeur pour ce dernier.  
 

VdL  : Tout au long de nos échanges il a été très 
souvent parlé d’accueil. Pour évoquer un point 
d’actualité,  comment se situe le Secours  
Catholique dans l’accueil des migrants  ?  
Equipe  : Notre règle est d’accueillir sans se  
substituer aux Pouvoirs Publics. Cinq secteurs  
travaillent sur cet aspect sachant, par exemple, qu e 
l’on accompagne ces personnes au niveau de leur 
intégration et de l’apprentissage du français.  
 

VdL   : Depuis quand le Secours Catholique  
existe-t-il et comment est-il organisé  ?  
Equipe : Créée par Mgr Jean Rodhain, notre  
association loi de 1901 reconnue d’utilité publique  
va fêter son 70ème anniversaire en 2016.  Elle a 
pour objet de faire rayonner la charité chrétienne et 
d’apporter, partout où le besoin s’en fait sentir, tout 
secours et toute aide, directe ou indirecte, morale  
ou matérielle, quelles que soient les opinions  
politiques ou religieuses des bénéficiaires. C’est 
un réseau de proximité où la complémentarité et le 
partenariat permettent de répondre à toute  
détresse, la dignité de l’homme étant au centre de 
ses préoccupations. Notre département est divisé 
en neuf territoires (Nord et Sud Nantes, Nantes 
Ville, Pays de Châteaubriant, Sillon, Presqu’Ile 
Brière, Pays de Retz, Vignoble et Pays d’Ancenis) 
où interviennent mille sept cents bénévoles  
répartis en trente-huit équipes locales grâce à qui  
nous aidons environ douze mille personnes . 
Par ailleurs, le Secours catholique est membre du 
réseau Caritas International , réseau mondial de  
solidarité. Notre appartenance à ce réseau nous 
permet d’intervenir en soutenant, dans l’urgence, 
les pays victimes de catastrophes, d’éveiller le 
grand public à l’aide aux pays en développement et 
de soutenir financièrement leurs projets dans la 
durée. Cela nous donne également la possibilité 
d’engager, auprès des décideurs, élus et pouvoirs 
publics un dialogue ou une interpellation sur les 
dysfonctionnements administratifs et sociaux. 

 
D’après les propos recueillis par  

Jean-Maurice Coudré,  assisté d’Annie Ropars  
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Batz/Mer + 18 h 30  + 18 h 30 9 h 30    9 h 30 

Le Croisic     14 h 30  1   11 h 00 

Le Pouliguen    11 h 00  9 h 00  * 18 h 30 11 h 00 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30     9 h 30 

Le Croisic  11 h 00   14 h 30  1 *    11 h 00 

Le Pouliguen 18 h 30  9 h 00  9 h 00 * 18 h 30 11 h 00 

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire   *   Messe précédée de confessions    
 1 Messe à la chapelle de l’Hôpital       

Messes du dimanche soir : à Saillé 18 h  &  à Ste Thé rèse de La Baule-les-Pins 19 h 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr  
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM  

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 
                          & le vendredi au Croisic  : 8 h - 19 h à la chapelle des Frères de St Jean-d e-Dieu, 6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS : BATZ, sur rendez-vous  -  LE CROISIC, jeudi 5 nov embre après la messe à la chapelle de l’Hôpital  
                                LE POULIGUEN, samed is 7 et 14 novembre de 17 h 30 à 18 h 15 avant la m esse 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8 

MESSES DANS LA PAROISSE du 2 au 15 novembre 2015  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10h 30 à 12h   

Le Croisic - Maison paroissiale  
8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  
 de 10h à 12h 

Le Pouliguen - Presbytère  
1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi de 
 10h à 12h 

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivant es : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

Commémoration de Tous les Fidèles Défunts 
 

Lundi 2 novembre : messes à 11h au Croisic et à  
18h 30 à Batz et au Pouliguen. 
 

Préparation au Mariage 
 

Rencontre des couples accompagnateurs et des 
prêtres, le mardi 3 novembre le soir chez  
les Gerbaud 
 

Prière de Louange  
 

Le mercredi 4 novembre de 18h 30 à 19h 15 à la 
Chapelle du Crucifix au Croisic. 
 

Chœur Liturgique Saint Yves  
 

Première répétition sous la direction d’Annie  
Monneraie, le vendredi 6 novembre de 10h à 11h 30 
à la salle paroissiale du Pouliguen. 

Anniversaire de l’Armistice de 1918  
 

Le mercredi 11 novembre, messes pour les  
victimes des guerres à 9h 30 à Batz et à 11h au 
Pouliguen 
 

 Équipes Liturgiques du Pouliguen  
 

Une rencontre aura lieu le jeudi 12 novembre à 15h 
au presbytère du Pouliguen 
  

Concert  
 

Les équipes PARTAGE ET RENCONTRE  
( Mouvement de Chrétiens en Église ouvert à tous) 
vous invitent à une veillée en chansons avec le 
groupe GAJ’  de Castres, chanteurs en Église.  
Adultes, jeunes et enfants seront les bienvenus 
vendredi 6 novembre à 20h 30, en l’église Notre-
Dame d’Espérance de Saint-Nazaire. Entrée libre. 

          DENIER de l’ÉGLISE DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2015 
 

 
La collecte 2015 se poursuit : elle concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que celle 
de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes au fond de nos trois églises. Merci 
d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse. Pour  
bénéficier de l’avantage fiscal, n’oubliez pas de libeller votre chèque au nom de  
l’Association Diocèsaine de Nantes. On peut aussi donner en ligne : www.nantes.cef.fr 

Père Bernard Jozan, curé 


