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ABONNEMENT (pour un an):  
Simple:             Dans le diocèse: 1000 Frcs CFA.  
            Au Bénin: 2000 Frcs CFA. A l’étranger: 10 Euros.  
De soutien:       Laissé à la générosité de chacun. 

QUELQUES DATES 

♦ 15 octobre, 10h00: Messe à la Paroisse Notre Dame de la Paix de Pèpor iyakou, à l’occasion 
du Jubilé des 25 ans de vie religieuse de la Sœur Rita SANTANA DOS SANTOS, salésienne 
des Sacrés Cœurs. 

♦ 17 - 20 octobre: Session plénière ordinaire de la Conférence Episcopale du Bénin à 
Cotonou.  

♦ 24 octobre, 8h30: Messe à la Cathédrale Saint Sauveur  de Natitingou pour  la Journée 
Mondiale des Missions. 

♦ 30 - 31 octobre: Assises des Femmes catholiques du Bénin à Lokossa.   
 

NOUVELLES DE FAMILLE 

♦ Nous rendons grâce au Seigneur pour la libération de  la Sœur Gloria Cecilia Narvàez Argoti; et 
nous remercions tous ceux et celles qui ont travaillé dans ce sens. 

♦ Hommage reconnaissant aux prêtres, aux religieuses et religieux qui ont travaillé dans notre 
diocèse et qui sont affectés ailleurs. Que le Seigneur nous garde toujours unis dans sa mission. 

♦ Gratitude infinie aux prêtres, religieuses et religieux qui nous rejoignent pour prendre leur part 

de mission dans ce beau et sympathique diocèse de Natitingou qui les accueille à bras ouverts et 

à cœur joie. 

♦ Merci aux évêques et aux supérieurs majeurs qui nous ont envoyé des missionnaires de leurs 

diocèses ou de leurs instituts. 

♦ Nos condoléances et notre compassion à tous ceux et celles qui ont été frappés par le deuil d’un 

parent, d’un ami ou d’un proche. Que l’Espérance chrétienne nous aide à aller de l’avant malgré 

la douleur. 

♦ Sincères condoléances à Mgr Clet FELIHO, évêque de Kandi, pour le décès de sa sœur Marie-

Anne. Paix à son âme. 

♦ Nos vives condoléances à nos Mères les Moniales de l’Etoile Notre Dame de Parakou pour le 

rappel à Dieu de la Sr Aleth BEZILLE. Qu’elle repose en paix. 

NOMINATIONS:  
- P. Noël KOUAGOU : Vicaire à la paroisse de Tanguiéta. 

- P. Abraham GHANABA : Responsable de la communauté chrétienne de Tagayè, en collaboration 

avec le curé de Koussou et les sœurs de Mère Teresa. 

- P. Servais YANTOUKOUA : Promoteur diocésain des vocations. Toutefois, la pastorale des 

vocations est l’affaire de tous et de toutes. 

- P. Pierre AGON : Aumônier diocésain de la Jeunesse, de la JEC et du Scoutisme. 

- P. Luc NOUANTI : Aumônier diocésain des chorales, des servants d’autel et des marguilliers. 

- P. Gildas SAMBIENI : Directeur par interim de l’Hôpital Sainte Bakhita. 

- Mlle Rose PORIMATE (Auxiliaire de l’Apostolat) : Directrice adjointe de l’hôpital Sainte Bakhita. 

N.B : Concernant le texte à inscrire sur les banderoles et autres, nous prendrons textuellement le thème 

de l’année pastorale. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lv 19, 2) 
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Octobre 2021  

OUVERTURE DE L’ANNEE PASTORALE 2021-2022 
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lv 19, 2) 

 
Chers Pères, Frères et Sœurs,  

Fils et Filles bien-aimés de l’Eglise-famille de Dieu à Natitingou. 
L’année dernière, ensemble, nous avons voulu vivre notre année pastorale sous le signe de 

la fraternité. Pour nous chrétiens, l’idéal poursuivi par cette fraternité est bien évidemment la 

sainteté. C’est pourquoi j’ai voulu, en cette nouvelle année pastorale 2021-2022, que nous 

revisitions, en nous l’appropriant, cette exhortation de Dieu notre Père à son peuple : « Soyez saints, 

car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis Saint » (Lv19, 2). C’est le thème de notre année pastorale 

dont l’ouverture officielle a démarré le mardi 05 octobre par la tenue du conseil presbytéral, pour 

s’achever le jeudi 07, avec l’assemblée générale des Agents pastoraux du diocèse de Natitingou au 

Centre catéchétique Saint Paul. C’est le lieu pour moi de remercier tous les acteurs grâce à qui nous 

avons pu vivre les différents événements qui ont meublé ces journées pastorales ; depuis le conseil 

presbytéral jusqu’à l’assemblée générale, en passant par le presbyterium du mercredi 06 octobre au 

Centre Pastoral Mgr Nicolas OKIOH (CPNO). Que chacun d’eux reçoive de Dieu Lui-même la 

récompense qu’Il accorde à ses enfants. Je voudrais, de façon particulière, remercier le Révérend 

Père Louis HONDOCODO, venu du diocèse de Lokossa, pour nous entretenir sur le thème de notre 

année pastorale. Partant des conseils évangéliques, il nous a invités à mettre nos pas dans ceux du 

Christ, le Saint par excellence, et à faire de nos lieux de mission des lieux de discernement de la 

volonté de Dieu. Je voudrais, au nom de tout le diocèse de Natitingou et en mon nom personnel, lui 

redire mon infinie gratitude pour sa disponibilité et ses enseignements empreints de conviction et de 

vérité. 

Chers amis, la sainteté nous presse, surtout dans un monde comme le nôtre, sujet à un 

relativisme moral profond et inquiétant. Pour ce faire, je vous invite à une pastorale des “3S” : 

Sourire, Solidarité et Sainteté, sur  les paroisses, dans les presbytères, les communautés 

religieuses, les familles et sur les lieux de vie. Que chacune de nos communautés chrétiennes 

devienne un appui de sainteté pour les membres qui la composent. Pour cela, il faut y créer un 

climat de prière, d’amour, de confiance, de franchise, de respect mutuel, d’humilité, de service, de 

tendre compassion, d’encouragement, de pardon sincère des offenses et d’ouverture à la grâce de 

Dieu. Que la Vierge Marie, Notre Dame de l’Atacora, Mère de l’Unité et du Bon conseil, nous 

obtienne cette grâce du Sourire, de la Solidarité et de la Sainteté, dans un élan missionnaire. 

Fructueuse année pastorale à toutes et à tous ! 

Je vous bénis de tout cœur.  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES AU TITRE DE L’ANNEE PASTORALE 2021-

2022 
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COLLEGE DES CONSULTEURS : 

P. Didier GNITONA                                                  P. Gildas SAMBIENI       

P. François TIANDO                                                 P. Samaïla SANI (Rédemptoriste) 

P. Bertin TANTCHEITA                                           P. Roland TIEM (ofm) 

P. Mathurin KONIGUI 

CONSEIL PRESBYTÉRAL : 

P. Didier GNITONA                                                        P. Jean-Michel BAKARA 

P. François TIANDO                                                        P. Apollinaire KADJO                                  

P. Bertin TANTCHEITA                                                  P. Camille SEKE                                           

P. Mathurin KONIGUI                                                     P. Jérôme SAMBIENI                                   

P. Gildas SAMBIENI                                                       P. Samaïla SANI (Rédemptoriste)                                     

P. Mathurin OUAMBO                                                    P. Victorin SAGUI 

P. Nazareno GALULLO                                                   P. Roland TIEM (ofm) 

P. Roland TCHARO                                                         P. Servais YANTOUKOUA 

P. Joseph TATOUA                                                          P. Achille GNAMMI 

P. François SOUBEIGA (Missionnaire des campagnes)  P. Hubert N’DAISSI 

 

CONSEIL PASTORAL DIOCÉSAIN : 

P. Jean-Paul MANGOPA (Coordonnateur)                      P. Servais YANTOUKOUA 

P. Achille GNAMMI                                                         P. Victorin SAGUI                                                          

P. François TIANDO                                                         P. Jean-Michel BAKARA 

P. Bertin TANTCHEITA                                                   P. Hubert N’DAISSI 

P. Apollinaire KADJO 

 

CONSEIL DIOCÉSAIN POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES : 

Mgr Antoine SABI BIO (Président) 

P. Abraham GHANABA (Econome et chargé du recouvrement) 

P. François TIANDO 

P. Gildas SAMBIENI 

P. Pierre AGON (Obra de Marie) 

P. Roland TIEM (ofm) 

P. Evariste OUEDRAOGO (Rédemptoriste) 

Sr Armelle FADEGNON (ssa) 

Sr Mary Charity Dorcas MENSAH (Ihm) 

Mme Christine N’TCHA 

M. André N’TCHA 
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M. Philippe AFFO (Comptable diocésain) 

N.B : Tous les curés de paroisses doivent mettre en place des conseils paroissiaux pour les 

Affaires Economiques sur leurs paroisses, avant fin novembre 2021. 

 

COMITE DE GESTION DES PROJETS : 

P. Gildas SAMBIENI (Président)              M. André N’TCHA (Secrétaire) 

P. Abraham GHANABA (Econome)         M. Serge OLOUKOU (Technicien en Génie civil)  

 

COMITE DU PELERINAGE DIOCESAIN  

P. Jean-Paul MANGOPA (Président) 

P. Charles OBINEZU (Recteur du Sanctuaire) et les Membres du Conseil Pastoral Diocésain 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES HOPITAUX SAINTS LUC ET DOMINIQUE 

SAVIO, ET SAINTE BAKHITA ; DU CENTRE PASTORAL MGR NICOLAS OKIOH 

(CPNO) ET DU CENTRE DES METIERS MGR NESTOR ASSOGBA : 

P. Abraham GHANABA (Président)                     M. Philippe AFFO 

P. Gildas SAMBIENI                                             M. André N’TCHA (Secrétaire) 

Mme Christine N’TCHA 

 

MANDATS DES CURÉS, VICAIRES, ÉCONOME,  

ET RESPONSABLES D’INSTITUTIONS DIOCÉSAINES 

-  Les curés de paroisses sont nommés pour un mandat de six ans.  

-  Les vicaires paroissiaux sont nommés pour un mandat de trois ans. 

-  Les responsables d’institutions diocésaines sont nommés pour un mandat de cinq ans.  

-  L’Econome diocésain est nommé pour un mandat de cinq ans. 

+ Antoine SABI BIO, 
Evêque de Natitingou (Bénin) 
“Gaudete in Domino Semper” 


