
Vie du diocèse

LETTRE DE MISSION

Monseigneur Claude SCHOCKERT
Evêque de Belfort-Montbéliard

Monsieur ou Madame....

Sur présentation du Père Jean BOUHELIER, vicaire général et après avoir entendu le Conseil Episcopal, je vous envoie en mission en
qualité de coordinateur de l'équipe d'animation paroissiale de la paroisse de ...

Depuis de nombreuses années, vous avez pris votre part de responsabilité dans S'annonce de l'Evangile. Vous avez acquis une
expérience spirituelle et pastorale, qui me permet de vous appeler à rendre un nouveau service à notre Eglise diocésaine, en qualité
de coordinatrice de votre paroisse.

Le fondement de votre mission s'inscrit dans la fidélité au Concile Vatican II, qui invite les fidèles laïcs à vivre leur responsabilité de
baptisés dans l'Eglise et dans le monde. Dans l'Eglise, il y a une diversité de fonctions et de charismes, mais c'est la même mission
que tous partagent. C'est dans cette perspective qu'avec l'Equipe d'Animation Pastorale, vous participez à l'exercice de la charge
pastorale confiée au Père ... .

Votre mission consistera plus précisément à :

- coordonner l'action de l'EAP et stimuler son souci de la mission au service de la paroisse;
- assurer le suivi des décisions prises en équipe;
- représenter la paroisse et le curé à l'occasion d'un certain nombre de manifestations publiques,
-veillera ce que les tâches administratives soient assurés (registres, courrier de la paroisse...).
- prendre soin des personnes, les encourager, les accompagner dans l'exercice de leur mission, les mettre en relation avec l'en-
semble de la communauté.
Ces échanges fraternels sont indispensables pour favoriser un bon fonctionnement des services, et contribuer à la communion et au
témoignage évangélique de la communauté.

Pour accomplir votre mission, je vous demande de :

rencontrer régulièrement le prêtre qui assure la charge pastorale, de travailler en confiance, dans une étroite collaboration et un
soutien mutuel;

- associer l'équipe pastorale à votre mission;
participer aux rencontres de doyenné;
veiller à votre équilibre de vie ;
prendre le temps de prier, de vous mettre à l'écoute de la Parole de Dieu, de participer aux célébrations, afin que votre engage-
ment ne cesse de s'enraciner dans le Christ;

- évaluer votre mission avec votre doyen, le vicaire Général ou moi-même.

Votre mission prend effet à compter du 1er septembre 2013, votre mandat est de trois ans renouvelable.

La présente lettre de mission est susceptible de modification, en fonction de la recherche en cours relative aux coordinateurs parois-
siaux.

Je vous remercie d'avoir accepté cette responsabilité; je vous assure de ma confiance, de mon soutien et de ma prière.

Coordonnées des premiers coordinateurs paroissiaux

Nom / Etab
AVALLE
BEE
BLONDEAU-PATISSIER
CERF
JEANBOURQUIN
MEYER
MOUGEY
MULLER
MUNIER
REDLER
ROBERT
TIROLE
VURPILLAT

Prénom / Dénom.
PHILIPPE
CATHERINE
ODILE
MARIE-ELIANE
LOUIS
JEAN-MARIE
ANDRE
ALAIN
JEAN-CLAUDE
SIMONE
EDITH
PIERRE
COLETTE

Adresse
6RUEDESVIGNOLES
18 A RUE DES VOSGES
4 RUE CUGNOT
5 IMPASSE DES CHALETS
VERNOIS LE FOL
21 RUE DES CHENEVIERES
14 RUE DES LILAS
3 RUE DE BELLEVUE
19 RUE DE LA CHAPELLE
64 RUE DES GRANDS CHAMPS
22 RUE DE CHAMPAGNE
5 RUE DE BOURG SOUS CHATELET
4 RUE DE LANCIENNE ECOLE

Adresse 2

CIDEX19A

Adresse 3 CP
25600
90300
25250
25400
25190
90340
25250
90300
90400
25260
25150
90170
25190

Ville
VIEUX CHARMONT
LACHAPELLE SOUS CHAUX
MANCENANS
EXIN COURT
GLERE
FONTENELLE
BLUSSANS
LACHAPELLE SOUS CHAUX
DORANS
ETOUVANS
BOURGUIGNON
ANJOUTEY
VAUFREY
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