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 Je m’appelle Gildas Enagnon DOSSOU né le 18 décembre 1991 à Natitingou, au 

nord du Bénin. Je suis le cinquième enfant d’une famille de six (cinq garçons et une fille, 

l’aînée). Après l’obtention de mon Certificat d’Etudes Primaires en 2002, j’ai commencé le 

collège dans un établissement secondaire où j’ai fait les classes de 6
ème

 et 5
ème

. C’est au 

cours de cette année que je laissais s’exprimer ce désir que j’avais longtemps réprimé : celui 

d’être prêtre. J’en parlai à mon curé de paroisse qui m’envoya au petit séminaire l’année 

suivante.   

Commença alors pour moi une longue aventure à la suite du Christ. 13 années, de la 6
ème

 en 3
ème

 année de 

philosophie au Grand séminaire saint Paul de Djimè (Bénin). A la fin du cycle triennal de philosophie, je fus 

envoyé comme professeur de philosophie et chargé des études et de la discipline dans un établissement 

secondaire de mon diocèse.  

 C’est au terme de cette année riche en expériences que mon évêque, Mgr Antoine SABI BIO, m’a 

envoyé pour achever ma formation au Grand séminaire saint Luc d’Aix-en-Provence où je suis arrivé le 1
er

 

octobre 2016, et inséré dans la paroisse d’Eguilles, et pour cette nouvelle année qui commence, dans l’unité 

pastorale Aix-Val-de-Durance que je suis très heureux de rejoindre afin de vivre de nouvelles expériences. 
 

***************************************************************************************************************************************************************************** 
 

 Le Bénin se situe en Afrique de l’Ouest (cf. carte). D’une population de 10 
millions d’habitants (béninois) pour une superficie égale au 1/5ème de la France, sa 
capitale politique est Porto-Novo, mais sa capitale économique est Cotonou, toutes 
deux à l’extrême sud du pays, proches de la mer (Golfe de Guinée). L’actuel 
président de la république est Patrice Talon, élu en 2016. La monnaie est le Franc 
CFA (1 € = 656 FCFA) et une des principales ressources est le coton. On y trouve 
aussi de nombreuses cultures vivrières (igname, manioc, maïs, 
sorgho, fruits et légumes) et l’élevage (bovin, ovin, volaille…). Le 
tourisme se développe surtout au sud (plages) et au nord (parcs 
animaliers). 
 
 Le département de l’Atacora (qui correspond au diocèse 

de Natitingou) est situé au nord-ouest du Bénin (cf. carte). S’il ne comporte que neuf 
communes, dont Natitingou la préfecture (100 000 hab), on y dénombre plus de 500 villages 
et quartiers de ville, dont l’accès est souvent difficile, surtout en saison de pluies. Sa 
population est d’environ 800 000 habitants pour une superficie d’environ 4 fois celle des 
Bouches-du-Rhône.  

 
 

Jumelage Aix - Natitingou 
 

 Depuis plus de 30 ans, de nombreux liens se sont tissés entre nos deux diocèses et au travers de 
liens privilégiés entre paroisses. Cela s’exprime par de nombreux accueils réciproques (Journées Mondiales 
de la Jeunesse, groupes de jeunes, paroissiens, envoi de matériel, soutien financier de projets…), 
notamment l’été ou des prêtres de Natitingou viennent assurer des remplacements dans notre diocèse. C’est 
aussi dans ce cadre que certains séminaristes aixois sont allés en stage au Bénin ou que des séminaristes 
du diocèse de Natitingou viennent se former au Séminaire Saint Luc à Aix. C’est le cas actuellement de 
Gildas Dossou, que nous accueillons sur nos paroisses et d’Armel Sotirate. 
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INFORMATIONS 
 

 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, samedi 23 septembre de 9 h  à 12 h au Puy Ste Réparade. 
 

 Samedi 23 septembre 2017, à 12 h, Repas Dansant, salle des fêtes du  Puy Sainte Réparade 
                                         (Renseignements au secrétariat des paroisses et affiches) 
 

 Rentrée Catéchèse le Puy Ste Réparade et Meyrargues :  
samedi 23 septembre, à 15 h,  à la maison paroissiale du Puy Ste Réparade suivie de la messe des familles à 

18 h 30, à l’église du Puy Ste Réparade. 
 

  Catéchèse à Peyrolles : Inscriptions  jeudi 21 septembre (17h15-18h30) et rentrée jeudi 28 septembre à 17 h  15,  
salle Jean Paul II (près de l'église)  à Peyrolles 

     
 

Eveil à la Foi des Tout-petits  (à l’âge de la Maternelle) : 
La 1

ère
  rencontre aura lieu  le samedi 30 septembre 2017 de 15 h 30 à 17 h,  

salle Jean -Paul II  à Peyrolles  (à côté de l’église) 

 
 

 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 
 

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 
 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 16 septembre au Dimanche 1er octobre 2017 

 Samedi 16 septembre : - 18 h 30, Le Puy Ste R., pour Julia DUENAS (d), Marie-Rose IMBERT (d), Régis GAUTIER (d), Jean THERIC (d)            

 Dimanche 17 septembre : 24
ème

 dimanche du Temps ordinaire                                                                                        

          - 9 h 30, Meyrargues, pour Alice BRUN (d)                     - 11 h, à Jouques, pour Henriette BARRAJA (d), Christian VAUDAGNE (d) 

                                                                                                                                  

 Mardi 19 septembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance   

 Mercredi 20 septembre, 15 h, à la Cascade à Peyrolles         

 Jeudi 21 septembre, 18 h 30, Meyrargues, pour Pierre MENC (d) 

 Vendredi 22 septembre, 9 h, au presbytère à Peyrolles, pour Yvette ATHENOUX (d)                                    
 

 Samedi 23 septembre : - 18 h 30, Peyrolles  

     - 18 h 30, Le Puy Ste Réparade, Messe des familles, pour Elise VALENCE (d), Bernard DELARUE (d), Paulette TIMMERMANNS (d) 

 Dimanche 24 septembre : 25
ème

 dimanche du Temps ordinaire                       

                     -  9 h 30, Meyrargues, pour Christiane LASSERRE (d)                     - 11 h, Jouques, pour Inès NAVARRO (d) 
    

 Mardi 26 septembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 27 septembre, 15 h, Messe à Fontclair à Jouques 

 Jeudi 28 septembre, 18 h 30, Meyrargues, pour Claude PONSOLLE (d), François SALLLIER (d), pour Colette SANTIAGO (d) 

  Vendredi 29 septembre, 9 h, au presbytère de Peyrolles 
 

 Samedi 30 septembre : - 18 h 30, Peyrolles, pour Robert PERROQUIN (d)                    (Pas de Messe au Puy) 

 Dimanche 1
er

 Octobre : 26
ème

 dimanche du Temps ordinaire                                                                                        

                  - 9 h 30, Meyrargues, pour Pierre COLLARO (d)                         - 11 h, Jouques      
                 - 11 h, à la Chapelle Sainte Réparade au Puy Ste Réparade, pour Raoul VALENCE (d), Suzanne et Claude LADET (d) 
 

 

Baptêmes 

                 

 Samedi 16 septembre : - Kristina et Matéo MERILLEDO, à 11 h 30, à Peyrolles 

 Dimanche 17 septembre : - Arthur HEURTEBISE, à 12 h, à Jouques 

 Samedi 23 septembre : - Aloïs MARGUIN au cours de la messe a 18 h 30 au Puy Sainte Réparade 

 Dimanche 24 septembre : - Lara GILLY, à 11 h, à Peyrolles 

 Samedi 30 septembre : - Marius DELLA FAZIA, à 11 h30, au Puy Sainte Réparade       

 

Mariages 

 Samedi 30 septembre : - Laurent SASSI et Stéphanie MARTIN, à 17 h, au Puy Sainte Réparade 

 

Temps de Prière 

Chapelet : Peyrolles (lundi 17h30) Jouques (lundi 19h-20h) 

Adoration Eucharistique : Jouques (lundi 15h30-17h30 hors congés scolaires et 17h30-19h toute l’année),  

Peyrolles (mardi 10h-11h), St Paul (mercredi 14h30-15h30), Meyrargues (jeudi 17h30-18h30) et  le Puy (vendredi 15h-16h) 

 


