
ABBE Gérard DELOM – Vicaire Général
                 LETTRE D’ENVOI EN MISSION DE L’EQUIPE ANIMATION PASTORALE

P. Jean François BRIGNOL – Mme Béatrice ESCANDE  -  M. Jean Marie JULLIEN
P. Charles de LLOBET  -  Sr Lucie LURO  -  M. François NOUSSE  
Mme Odette PEYRAN  -  M. Francis RIMAILHO

Chers amis,
Au terme d'une réflexion menée depuis plusieurs mois et en réponse à l'appel de votre curé, le P. 
Jean François BRIGNOL, vous avez accepté de faire partie de l'Equipe d'Animation Pastorale 
renouvelée.

C'est une responsabilité à caractère pastoral que vous aurez à exercer en relation étroite et
permanente avec votre curé, pour animer la vie et la mission de la communauté chrétienne de
Colomiers.
Cela passe par des liens à créer ou à maintenir avec tous ceux et celles qui portent cette mission :
Catéchistes, animateurs de la prière et de la liturgie, service des jeunes, des malades, des pauvres,
des familles éprouvées, etc.

Vous n'aurez pas à tout faire, mais à aider et soutenir tous les baptisés qui sont déjà à l'œuvre dans ces 
divers domaines, et appeler d'autres à se mettre en route.
Vous ferez vivre une priorité de la mission qui consiste à permettre un accueil bienveillant de tous 
ceux qui viennent frapper à la porte de l'Eglise et vous aurez à être signe de cet accueil.

Vous aurez le souci de votre formation permanente par tous les moyens que le doyenné et le diocèse 
mettent à votre disposition.
Cette mission vous est donnée pour une durée de 3 ans, renouvelable, à compter du 22 janvier 2011, 
date de votre présentation à !a communauté chrétienne de Colomiers et de votre envoi.

Je vous remercie, au nom de tous ceux qui comptent sur vous, et je vous assure de mon soutien et de 
ma prière. 

Fait à Colomiers Le 22 Janvier 2012

Remerciement à Patrick et Marie-Noëlle

Patrick et Marie-Noëlle, c'est une étape de votre vie qui s'est achevée au moment où la 
nouvelle équipe se met en place.
- Patrick par sa constance et sa présence a été au service de notre église préparant et 
animant les rencontres de l'Equipe d’Animation Pastorale.
- Marie-Noëlle pour son dévouement et sa présence dans différents services apportant 
cette connaissance de la communauté chrétienne et le désir de mieux répondre à ses 
demandes.
- J'espère que cette mission vous a fait grandir dans la Foi et dans la connaissance de 
l'Eglise.
Je n'oublierai pas que vous m’avez accueilli en me permettant de prendre la suite de mes 
prédécesseurs, Louis et Pierre et en me laissant prendre la place avec mes propres 
convictions.
Vous nous quittez pour d'autres responsabilités paroissiales ou diocésaines: vous restez 
acteurs à votre place continuant d'être témoins de l'amour du Christ pour la vie de l'Eglise.
Un grand merci à vous deux, pour votre place dans la paroisse, et un  merci à vos familles 
qui vous ont laissé du temps pour accomplir cette mission.

Jean François Brignol à la messe d’envoi de la nouvelle  Equipe Animation 
Pastorale


