
 
 
 
 
BP 3 - 98845 NOUMÉA  Nouméa, le 4 mars 2014 
   Nouvelle-Calédonie 
 Tél.   (687)   26 53 53 
 Fax.   (687)  26 53 52 
 

 

Objet: Décès du Père Paul ROUGEUL , à 88 ans, le 4 mars 2014 
vers 0h15, chez les Petites Sœurs des Pauvres, à Nouméa. Une 
Messe est prévue le Jeudi 6 mars 2014 à 8h30 chez les Petites 
Sœurs, suivi d’une veillée de prière toute la journée. La messe 
des funérailles sera célébrée le vendredi 7 mars en l’église du 
Vœu à Nouméa, à 9h, suivie de l’inhumation au cimetière du 
Centre Raoul Follereau à Ducos, Nouméa. 

 

Communiqué 
 
L’Archevêque de Nouméa, le Supérieur Régional des Pères maristes et le clergé de la Nouvelle-

Calédonie, font part du décès du Père Paul ROUGEUL, mariste, à « Ma Maison » chez les Petites Sœurs des 
Pauvres, le mardi 4 mars 2014 vers 0h15. 

Fils de Henri et de Anne-Marie FLOQUET, il est né, le 8 octobre 1926 à Varennes-lès-Nevers, dans la 
Nièvre, second d’une fratrie de 8 enfants. Il fait ses études secondaires à St Cyr de Nevers puis à Paris. 

Après des études d’ingénieur électro-technicien à SUDRIA, Paris, il décide d’entrer au noviciat des 
Pères Maristes à la Neylière. Il fait sa première profession le 11 octobre 1951. Après ses études 
ecclésiastiques à Sainte-Foy-lès-Lyon, il est ordonné prêtre le 29 juin 1956. Son frère aîné, Bernard (Dom 
Cyrille) était un des fondateurs du Monastère bénédictin de Kiep au Cambodge, où il a passé 25 ans.Après 
l’arrivée des communistes au pouvoir il rejoint le monastère de La Pierre-qui-Vire où il est décédé en 2012. 

Professeur des matières scientifiques ou éducateur dans les collèges maristes d’Enghien puis de Senlis 
jusqu’en 1961, Paul propose sa candidature pour rejoindre les missions d’Océanie.  

Le 18 octobre 1961, il arrive au Séminaire Saint Léon de Païta en Nouvelle-Calédonie où il 
accompagne les séminaristes, petits et grands, et enseigne les disciplines scientifiques. En février 1966, Mgr 
Pierre MARTIN, Archevêque de Nouméa, le nomme supérieur du séminaire. C’est à Païta qu’il accueillera 
Jean-Yves RIOCREUX, pas encore séminariste, et son jeune confrère Michel CALVET comme enseignants.  

En 1973, il est nommé curé de l’église du Vœu par Mgr Eugène KLEIN, archevêque de Nouméa. En 
1982, après sept mois de formation spécialisé en France, il est nommé Aumônier du Monde de la Santé par 
Mgr Michel CALVET. Il donne toute sa mesure dans ce ministère auprès, non seulement des malades mais 
aussi des personnels hospitaliers. Pour assurer ce service, il constitue une équipe solide et bien formée avec 
religieux et laïcs, tels que Melle Jeannine CARBONNEL ou Sœur M. Noéllie SMSM. Après l’agression dont il 
avait été victime dans son logement de service en 2008, à La Flotille, il était accueilli par les Petites Sœurs 
des Pauvres, à Ma Maison, où il reprit son service auprès des malades. 

Les médecins de l’hôpital Gaston Bourret de Nouméa et de Sydney ont fait de leur mieux pour alléger 
les souffrances du mal qui allait l’emporter. Sachant que son départ était proche, sa sœur Marie-Claude 
mariée en Australie, avait pu passer trois semaines auprès de lui en janvier, grâce à l’hospitalité des Petites 
Soeurs. Il s’est éteint tôt le mardi 4 mars 2014, veillé depuis plusieurs semaines par les membres de l’équipe 
de la Pastorale de la Santé qu’il avait formée et par les Petites Sœurs de Ma Maison. 

Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui. 
(fin) 

 
http://diocese.ddec.nc/communike/Rougeul.pdf 


