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« EFFATA ! OUVRE-TOI ! »  

Je suis sûr qu’en ce début d’année scolaire,       
d’année paroissiale, nous désirons grandir dans 
notre vie chrétienne, nous désirons grandir dans 
l’espérance, nous désirons devenir davantage     
témoins du Christ au cœur du monde. 
Au centre de l’Evangile de ce dimanche  (Mc 7, 31-
37), se trouve un petit mot, très important. Un mot  
qui, en profondeur, résume tout le message et toute  
l’œuvre du Christ. L’évangéliste Marc le rapporte 
dans la langue même dans laquelle 
Jésus l’a prononcé, ce qui fait qu’il 
nous apparaît encore plus vivant. 
Ce mot est « effatà » , qui signifie :   
« Ouvre-toi ».   
Ce mot, frères et sœurs, il s’adresse 
à chacun de nous aujourd’hui. 
En effet, comme baptisés, comme 
confirmés, nous avons tous la voca-
tion d’être témoins du Christ au 
cœur du monde ; or l’évangélisation 

commence et se poursuit toujours 
par notre propre évangélisation, c'est-à-dire notre  
propre ouverture au Seigneur Jésus, qui nous dit : 
« Effatà  ! Reconnais que tu es sourd à ma Parole, et 
muet pour la proclamer, nous dit le Seigneur, puis 
viens à moi, supplie-moi de te guérir, d’ouvrir tes  
oreilles et de délier ta langue. »  
Nous avons tous un besoin urgent  d’écouter la   
Parole du Seigneur, de nous nourrir sérieusement, 
profondément, de l’EVANGILE, seul ou en groupe 

fraternel. Et si nos oreilles s’ouvrent, alors le       
Seigneur délivrera sûrement aussi notre langue, et 
nous parlerons de lui à nos frères.  
Oh ! bien sûr, il ne s’agira pas de les inonder de 
« belles paroles », mais de devenir des « paroles 
vivantes », parce que le Seigneur Jésus, la Parole 
de Vie, nous aura faits, nous aura refaits, nous au ra 
parfaits.  
Si nous laissons Jésus, « le Missionnaire », accom-

plir toute sa mission en nous, alors 
nous serons missionnaires autour de 
nous. En effet, l’essentiel de l’évangé-
lisation n’est pas ce que l’on fait, 
mais le fait qu’on soit donné, offert, 
ouvert au Seigneur Jésus, à son    
Effatà . 
Comme l’écrivait magnifiquement Ma-
deleine Delbrel, si chère au cœur de 
Monseigneur André Lefeuvre qui 
nous a quittés en juillet dernier : 
« Rien au monde ne nous donnera 

l’accès au cœur de notre prochain, sinon le fait 
d’avoir donné au Christ l’accès à notre cœur. » 
C’est pourquoi, prenons, dans le silence de notre 
cœur, la décision de supplier le Seigneur de nous 
entraîner, de nous réveiller, de nous « faire sortir 
vers les périphéries » , selon l’expression chère au 
pape François. EPHAMA, Seigneur. OUVRE-MOI, 
Seigneur.                                                                                                   

Père Bernard Jozan 

 
Merci, Père Freddy : le Père Freddy Tossou, prêtre du diocèse de Parakou 
au Bénin, a illuminé notre paroisse de son sourire,  de sa gentillesse, et 
surtout de sa profondeur spirituelle, durant ces mo is d’été. 
Ce fut une joie pour le Père Chevrel et moi-même de  vivre avec lui au pres-
bytère du Pouliguen. Ce fut un réconfort pour beauc oup d’entre vous de 
profiter de son écoute paternelle et fraternelle. S a prédication simple et 
profonde nous a nourris. Merci, Père Freddy .  PBJ  



De nouveau, une année scolaire s’ouvre, comme une 
page blanche à écrire avec les enfants qui nous      
seront confiés à l’éveil à la foi  pour les plus petits (de 
3 à 7 ans), puis en catéchèse  du CE2 à la 5 e dans la 
paroisse. Les jeunes qui se prépareront à la confir ma-
tion rejoindront ceux des paroisses Notre-Dame la 
Blanche  de Guérande et Sainte-Anne du Pays Blanc  
de La Turballe. 
Au cours de cette première année de mission, j’ai  
appréhendé de plus près les réalités de notre          
paroisse Saint-Yves et tenté d’y répondre, en collabo -
ration avec le Père Jozan et les catéchistes. Il app araît 
indispensable de nous adresser aux familles dans 
leur globalité et pas seulement aux enfants ; de leur 

annoncer l’Évangile, à temps et contretemps. La mis-
sion est finalement prophétique : il s’agit d’annon cer 
la Parole de Dieu car, comme le dit Saint-Paul dans la  
lettre aux Romains ʺla foi naît de ce que l’on entend ; 

et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ ʺ (Rm 
10,17). 

Oui, c’est Jésus, Parole éternelle du Père, qui agit  
dans les cœurs suffisamment ouverts pour qu’Il 
puisse y faire son œuvre de Salut, pour que grandiss e 
son corps qui est l’Eglise. 
Au livre d’Isaïe, nous lisons : ʺLa pluie et la neige qui 
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 
germer, donnant la semence au semeur et le pain à 
celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 

bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avo ir 
fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa missio nʺ 
(Is 55, 10-11). 
Alors, semons largement la Parole de Dieu, sans nous  
décourager : Dieu agit à son heure et par les voies  
qu’il Lui plaît ! Chaque paroissien est également     
appelé à annoncer la Parole de Dieu là où il se tro uve 
et à en témoigner par sa vie même. La catéchèse est  
l’affaire de tous ! 

Nathalie Pérocheau – LEME  
(Laïque En Mission Ecclésiale) 
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Le décès d'André Lefeuvre nous 
attriste. Nous perdons un frère, un 
ami, un prêtre qui nous accueillait 
si chaleureusement. C'est une 
grande grâce de l'avoir connu et 
d'avoir travaillé avec lui. En votre 
nom à tous, je veux, d'abord, dire 
notre affection aux membres de 
sa famille, tristes de voir partir, un 
« tonton » qui les aimait.  
Avec les prêtres du diocèse, je 
salue Mgr Gaschignard, évêque 
d'Aire et Dax, originaire de 
Nantes, ami d'André, le Père 
Christophe Roucou, lui aussi    
originaire de Nantes, prêtre de la 
mission de France et chargé des 
relations avec l'Islam en France, 
qui donnera l'homélie. Je vous 
salue tous, prêtres, laïcs, amis liés 
à André, venant de la paroisse St 
Yves de la Côte Sauvage, de 
Nantes, Paris, Rennes, Rome et 
ailleurs : vous rendez visible les 
liens tissés par André au cours de 
ses 70 ans de ministère de prêtre.  
Avant de connaître son nom, 
j'avais entendu parler de 
«l'Amiral».  Un surnom lié à sa 
casquette de marin vissée sur la 
tête mais surtout aux missions 
qu'il a remplies. Né dans la gare 
d'Auray (c'était prophétique ! ), 
André va beaucoup voyager. Il me 
rapportait, il y a quelque temps, le 
point de départ de sa mission. 
Peu de temps après son ordina-
tion, André reçoit sa première   
nomination de Mgr Villepelet, 
évêque de Nantes : « puisque 
votre père a terminé sa carrière à 
la gare à St-Nazaire, acceptez-
vous, de votre côté, d'accompa-
gner le monde maritime ? ». 

Il part à Lisieux, en 1946, près de 
la jeune mission de France et  
commence alors une mission de 
prêtre navigant ; André se forme à 
l'Arbresle, rencontre les théolo-
giens de l'époque, les Pères     
Congar et Chenu, mais surtout le 
Père Lebret, fondateur de la      
mission de la mer et « d'économie 
et humanisme », inspirateur de 
l'encyclique de Paul VI, « populo-
rum progressio ».  
En septembre 1948, rentré à 
Nantes, il est aumônier de l'école 
de navigation, aumônier de la 
pêche en Loire-Atlantique, et   
aumônier du port de St-Nazaire. Il 
part à Paris en 1954, et est chargé 
de la mission de la mer en France. 
C'est là qu'il est appelé, en 1966 à 
Rome, aussitôt après la fin du 
concile Vatican II : il y restera près 
de 30 ans, comme expert au Con-
seil pontifical pour les migrants et 
itinérants. Il consacre sa vie de 
prêtre aux marins, migrants, à 
l'humanité en voyage.  
 
C'est à Rome que je l'ai connu et 
rencontré. L'Amiral réside à Saint 
Louis des Français, avec la com-
munauté des prêtres membres de 
la curie et étudiants. Jeune prêtre 
étudiant, je suis frappé  par sa 
connaissance des gens du quar-
tier, croyants ou pas, de sa        
chaleur fraternelle, de sa simplici-
té, de son côté provocateur et 
malicieux. En 1975, dans le cadre 
de l'Année Sainte et à la demande 
des évêques de France, Mgr     
Lefeuvre fonde le centre pastoral 
d'accueil pour les pèlerins et    
touristes francophones : tant de 

personnes, de groupes ont bénéfi-
cié de ce service, de la disponibili-
té des personnes engagées dans 
ce centre autour de Bernadette,     
secrétaire du centre. André a    
souci de faire connaître Rome, le 
message  des apôtres Pierre et 
Paul ; il veut former les guides, et 
il lance les semaines universi-
taires d'été.  
 
Habité par le souci de la rencontre 
de nos contemporains, prophète 
de «l'Eglise en sortie mission-
naire» désirée par le Pape      
François, André nous introduit à 
Saint Louis des Français dans les 
relations qu'il entretient, moins 
avec les membres de la Curie  
romaine qu'avec des respon-
sables du monde de la mer, des 
affaires, de la culture, en particu-
lier les pensionnaires de la Villa 
Médicis. Homme de foi, très      
pudique sur sa vie spirituelle, il 
aime plutôt en parler à  partir de 
livres qui nourrissent sa médita-
tion. Postulateur de leur cause de 
béatification, André nous parlait 
avec passion, du Père Anizan, 
fondateur des fils de la Charité et 
de  Madeleine Delbrel.  
Rentré à Nantes en 1992, André 
Lefeuvre sert la pastorale du tou-
risme et différents groupes spiri-
tuels, avant de se retirer au Croi-
sic à la résidence des hortensias, 
où il noue de nombreuses rela-
tions. Ensemble rendons grâce au 
Seigneur de nous avoir donné un 
frère prêtre comme lui, et confions 
le à la douce pitié de Dieu. 

Mgr Jean-Paul JAMES 
Evêque de Nante s 

EVOCATION DU PÈRE ANDRÉ LEFEUVRE  À SES OBSÈQUES 
LE 22 JUILLET 2015 EN LA CATHÉDRALE DE NANTES 
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COMMUNIQUÉS 

Batz/Mer +18h30 *+18h30      9h30 

Le Croisic     14h30 1   11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 * 18h30 11h00 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 

Batz/Mer +18h30  +18h30     9h30 

Le Croisic     14h30 1   11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 * 18h30 11h00 

* Messe précédée ou suivie de confessions  - + Mess e précédée de la célébration du bréviaire  
1 Messe à la chapelle de l’Hôpital  

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 7 AU 20 SEPTEMBRE 2015  

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

ADORATION 
-  Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du pr esbytère) 
-  Le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire (13 ru e Mauperthuis) 
-  Le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de 

Saint Jean-de-Dieu (6 chemin du Lingorzé) 

CONFESSIONS  
-  A Batz : mardi 15 de 17h30 à 18h15 avant la mess e  
-  Au Croisic : sur rendez-vous   
-  Au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe   

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis - 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 
12h et vendredi  10h30 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  

Nativité de la Vierge Marie 
Mardi 8 septembre : messe à Batz à 18h30  précé-
dée des vêpres à 18h15   

Catéchèse 2015-2016  
Rappel des permanences d’inscription le samedi 
12 septembre de 10h à 12h à la salle paroissiale 
du Croisic, au presbytère de Batz et à la salle 
Saint-Joseph du Pouliguen. 

Journée du patrimoine 2015 
Dimanche 20 septembre : 
- Concert à la chapelle du Crucifix au Croisic : Du o 
de flûtes (P. Vandenbulcke et Y. Brisson) à 19h  

- Visites guidées de l’église Saint-Guénolé de Batz  
de 14h à 18h 

Au Pouliguen, pas de visite guidée de la chapelle 
Sainte-Anne ouverte du fait de l’exposition « L’Art  
au gré des Chapelles »  

Chœur liturgique Saint-Yves    
Le samedi 26 septembre, après la messe de 
18h30, à la salle paroissiale Saint-Joseph, au Pou-
liguen,  dîner partagé à l’occasion du départ de 
Soazig. Nous parlerons de l’avenir. 
 

Exposition 
Jusqu’au 27 septembre, tous les jours de 14h30 à 
18h30, dans le cadre de l’Art au gré des Cha-
pelles »  : des peintures dans les  chapelles de la 
paroisse : Saint-Marc de Kervalet, du Crucifix au 
Croisic, Sainte Anne-Saint Julien de Penchâteau 

M.C.R. 2015/2016 
Invitation aux retraités : Vous 
êtes attendu(e) mardi 22 sep-
tembre de 10h à 16h - église 
Saint-Paul - Quartier Bouletterie 
- Saint-Nazaire pour le lance-
ment de la campagne d’année 
du MOUVEMENT CHRETIEN 
DES RETRAITES sur le thème : 
«Voici que je fais toutes choses 
nouvelles »  

Le M.C.R., mouvement d’Eglise animé par des 
laïques, est constitué d’équipes de 8 à 16 
membres venant de divers horizons, se réunissant 
chaque mois pour des échanges sur les thèmes 
de la campagne. Le Mouvement propose 2 revues, 
l’une nationale et l’autre diocésaine ainsi que des  
journées de rencontre, de récollection, de fin de 
campagne… Bienvenue à toutes et à tous !  


