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MOI, FIGUIER INTUILE? 
 

Chaque printemps, j’attendais les premiers bourgeons d’un pommier planté 

sur le terrain du chalet. Mais une année, j’attendis en vain.  L’hiver précédent, 

trop rigoureux, l’avait probablement gelé jusqu’aux racines.  Malgré les 

conseils d’un voisin, je n’arrivais pas à le couper. Je ne pris même pas la peine 

de bêcher tout autour et d’y mettre du fumier. 
 

Une année plus tard, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un minuscule 

surgeon sorti de terre, un tout petit brin de vin inespérée! D’autres surgeons 

firent bientôt leur apparition.  Avec précaution, j’ai scié le vieux tronc 

desséché pour laisser grandir ce qui venait de renaître.  Et avec les années, 

j’ai maintenant un arbre qui produit des pommes.  Elles font le bonheur de quelques chevreuils 

aux alentours. 
 

Cette histoire est, d’une certaine manière, un prolongement de la parable de Jésus sur le figuier 

stérile.  Il ne faut jamais désespérer trop de soi et des autres.  Désormais, je ne dirai plus : « Cette 

situation est sans issue. » Ou encore « Je suis un prêtre inutile qui n’arrive pas à produire des fruits 

d’évangélisation. » Le Seigneur est patient et m’accorde encore du temps pour que je puisse 

améliorer mon regard sur lui, le monde et les autres.  Avec lui, je peux renaître autrement et 

produire encore des fruits. (Normand Provencher) 
 

APPEL SECOURS D’URGENCE POUR LES UKRAINIENS 
•  

En ce début de Carême, dans le prolongement de notre prière et de notre jeûne, nous sommes 

invités à porter assistance à nos sœurs et nos frères de l’Ukraine qu’un conflit armé affecte. Des 

millions d’Ukrainiens ont dû jusqu’à présent quitter leur foyer afin de fuir les bombardements. Pour 

répondre à leurs besoins de première nécessité (eau, nourriture, abris, soins médicaux, etc.), 

Développement et Paix, a rapidement débloqué une aide d’urgence de 75 000 $. ( Solidarité, prières 

et soutien pour l’Ukraine : Développement et Paix se joint aux efforts de secours – Développement et Paix (devp.org) ) 
 

Développement et Paix, l’organisation officielle de solidarité internationale de l’Église catholique 

au Canada, a lancé un appel Urgence Ukraine pour soutenir le peuple ukrainien. Si vous désirez 

répondre à cet appel, il est possible de faire un don sur le site internet sécurisé de Développement 

et Paix ou en téléphonant au 1 888 664-3387. Il est aussi possible de faire parvenir un don par 

chèque à Développement et Paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal 

(Québec) H3G 1T7. Veuillez indiquer sur votre chèque la mention Urgence Ukraine.  Au nom de 

nos sœurs et nos frères ukrainiens, nous vous remercions pour votre solidarité, votre soutien et votre 

générosité. Sylvio Bourget, Agent de pastorale missionnaire pour le Diocèse de Gaspé 
 

RENCONTRE PASTORALE 

Rencontre pastorale pour le secteur « Au Cœur de la Baie » le jeudi, 24 mars à 10h00 à la sacristie 

de l’église de Caplan.  L’objectif de la rencontre est de préparer les activités de la Semaine Sainte. 

Bienvenue à toutes les personnes intéressées à participer aux activités! Votre pasteur, Angel José 

Avec lui, renaître autrement 

https://www.devp.org/fr/wp_press_release/solidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours/
https://www.devp.org/fr/wp_press_release/solidarite-prieres-et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-de-secours/


ST-ELZÉAR – samedi, 26 mars 2022 à 19h00 au Tremplin 

Célébration de la Parole 
 

BONAVENTURE – dimanche, 27 mars 2022 à 09h15 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

François Arsenault (2e anniversaire) – Juliette Arsenault 

Gilberte Gallagher (2e anniversaire) – la famille Cormier 

Gérard Gélinas – Julien 

Lina Cayouette et Roland Arsenault – Francine 

Robina Chicoine, Sylvie et Paul-Etienne Poirier – Gisèle Horth et les enfants 

Hug Arsenault – Nathalie et Lou Ann 

Parents défunts récemment – Martine Forest 

Napoléon (Paul) Ferlatte – son fils Jean-Ulysse 

Marie Geneviève Arsenault – son fils Jean-Ulysse 

Julien Rioux - Denise 
 

ST-SIMÉON – dimanche, 27 mars 2022 à 09h30 

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Brigitte Boucher (1er anniversaire) - Dany Lepage 

Julienne et René Lepage - famille Jacques Lepage 

Roméo et Gilberte Bujold - Richard Bujold 

Arthur Lepage - Royal et les enfants 

Laurent Bujold E - Gaby 

Napoléon et Rita Cavanagh - Gaston Cavanagh 
 

CAPLAN – dimanche, 27 mars 2022 à 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Jean-Luc Ferlatte (2e anniversaire) – Marise Arsenault 

Antonio Bujold (3e anniversaire) – son épouse Evelyne Poirier 

Alcidas Bujold (9e anniversaire) – son épouse 

Eloi Bernard – Pierrette Leblanc et Alain Bernard 

Alida Brière – Jean-Yves Brière et Marie Laviolette 

Jean-Baptiste Bujold – Les Chevaliers de Colomb 

Mariette Bujold et Laurette Chiasson – leur époux Elphège Glazer 

Parents défunts – Paulette Jones 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions de Denise Porlier 
 

ST-ALPHONSE – dimanche, 27 mars 2022 à 11h00 

Célébration de la Parole 
 

BAPTÊMES 

• Liam, fils de Pascal Goulet et Claude St-Onge, à St-Alphonse le dimanche, 20 mars à 14h00. 

• Louis, fils de Yoan Bourdages et Mélanie Goulet, à St-Alphonse le dimanche, 20 mars à 14h00. 
 

 

À VOS PRIÈRES 
 

Soeur Élisabeth Bujold, originaire de Bonaventure, fille de feu M. Lazare Bujold et de feu Mme 

Louise Caillouette, décédée à Ottawa (Ontario) le 4 février 2022 à l’âge de 109 ans et 6 mois. 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

 

Présentation des états financiers 

de 2021 après la célébration du 

27 mars prochain à St-Siméon. 



RAPPORT DES OFFRANDES 
 Quête Prions Lampions Cum. Dîme Objectif 

Bonaventure 348.00$ 12.00$ 5.00$ 11 200.00$ 50 000.00$ 

Caplan 101.40$ --- 11.00$  4 120.00$  

St-Elzéar --- --- ---  4 365.00$ 

St-Alphonse 63.50$ 4.00$ 80.00$   

St-Siméon --- --- ---  25 000.00$ 
 

 

FILLES D’ISABELLE DE BONAVENTURE – PARTIE DE CARTES 

Partie de carte aux profits des Filles d'Isabelle de Bonaventure le samedi, 9 avril dès 19h30 à la 

salle communautaire de St-Siméon. Prix d'entrée 5$. Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de 

léger goûter. Emportez vos consommations. Port du masque obligatoire. Bienvenue à tous et 

toutes! Pauline Lepage, 
 

CE CARÊME, METTONS LES GENS ET LA PLANÈTE AVANT TOUT 
 

La force de la mobilisation citoyenne 
 

L’une des forces de Développement et Paix est sa capacité à mobiliser des milliers de personnes 

au Canada pour amplifier les voix marginalisées des pays du Sud. Nos partenaires ne veulent pas 

que les entreprises puissent perpétrer des abus dans leur pays en toute impunité. 
 

C'est pourquoi notre campagne Les gens et la planète avant tout vous demande d’aider à faire 

en sorte que le Canada adopte des lois rigoureuses sur la diligence raisonnable afin d’empêcher 

les entreprises canadiennes de violer les droits de la personne et de l’environnement dans le 

cadre de leurs activités mondiales. Signez notre pétition à ce sujet à devp.org/agir et parlez-en ! 

Merci d’appuyer notre campagne ! 
 

OBJECTIF-VIE – AVEC LE SEIGNEUR, JE NE DÉSESPÈRE PAS 
 

• Je porte beaucoup d’attention autour de moi pour discerner des pousses de vie nouvelle. 
 

• Avec patience, j’en prends soin pour que ces tiges croissent et fassent naître des fleurs et des 

fruits en abondance. 
 

Avec permission, je vous partage la réflexion qu’une amie, co-finissante du collège en 1980, a 

publiée sur sa page Facebook et à qui j’ai donné le titre « CLARA : ET FIGUIER ET VIGNERON ». 
 

Le rôle de proche-aidant que j’exerce depuis quelques années ne m’a pas demandé de 

formation particulière. Je questionne, je m’ajuste, j’apprends, je pousse. Mais en observant Clara, 

4 ans, je comprends le qualificatif naturel de ce rôle. Clara n’infantilise pas. Elle joue son rôle avec 

justesse. Elle apprend à communiquer clairement avec sa grand-Mamie malentendante. Elle 

anticipe les besoins de déplacements lents. Elle accueille et porte un regard bienveillant. Clara 

crée une relation plutôt que de sauver une relation nourrit par des souvenirs heureux. Elle ne sait 

pas que grand-Mamie a été infirmière, designer, enseignante et maman aimante. Qu’elle a 

voyagé de par le monde et poursuivi une formation universitaire à 65 ans. Clara ne sait pas que 

grand-mamie a trainé jusqu’à tout récemment du Albert Camus dans le petit panier de sa 

manchette. Clara accueille tout simplement et développe sa compréhension de l’humanité. Elle 

n’acceptera pas de transgresser les règles d’un jeu ou d’en complexifier le déroulement. 94 ans 

séparent Clara et Antoinette et pourtant elles sont si proches. Leur complicité me rappelle 

l’importance de multiplier les contacts entre les générations. Les enfants sont de merveilleux 

guides! Johanne Morin 

http://devp.org/agir

