
LETTRE DE MISSION DE 
L'EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE 

DE LA PAROISSE 
BARBEZIEUX – BAIGNES - BARRET

Lors de la messe du  1er novembre 2020 en l’église Saint Matthias de Barbezieux, Monseigneur
Hervé Gosselin, évêque du diocèse d'Angoulême, a reconnu et envoyé en mission l'équipe d'animation
pastorale de la paroisse Barbezieux – Baignes - Barret :

Dominique Chevrou
Florence Bureau-Lagarde
Pascal Fertein
Lucy Courlet de Vregille
Juliette Jacquand
Marie-Hélène Chatellier

sous la responsabilité du curé, le Père Benoît Lecomte, avec le P. Jean-Noël Zoungrana, vicaire

en conformité avec les canons 517§2 et 519 du code de droit canonique, cette équipe est appelée à
participer à l'exercice de la charge pastorale du curé afin de permettre à l'ensemble de la communauté
d'assurer sa mission d'évangélisation. 

Chargée de mettre en place les orientations de la vie pastorale ordinaire, telles qu'elles sont déterminées
par l’assemblée paroissiale, elle veillera tout particulièrement : 

 à travailler à servir une communion réelle, dans la foi et dans la charité, entre tous les fidèles, les
groupes et les services de la paroisse qui participent à la mission de l’Église,

 à relier la vie de cette paroisse à la mission de l'ensemble du doyenné, lui-même en communion
avec le diocèse d'Angoulême,

 à  se  réunir  régulièrement,  dans  un  climat  de  prière,  de  collaboration  et  de  convivialité  et
permettre  à  chacun  des  membres  de  l'équipe  de  rendre  compte  non  seulement  de  ses
responsabilités, mais aussi de l'expérience spirituelle à travers elles.

Le mandat des Équipes d'Animation Pastorale est de 3 ans,  renouvelable.  Avec la force de l'Esprit du
Christ, nous vous appelons à prendre votre place dans l’Équipe d'Animation Pastorale de la paroisse au
service de la communion et de la mission. 

Fait à Barbezieux, le dimanche 1er novembre 2020, en la fête de la Toussaint

P. Benoît Lecomte Mgr Hervé Gosselin
Curé de la paroisse Barbezieux – Baignes - Barret Evêque d’Angoulême

Les membres de l'équipe


