
 

 

 

 
 

Bonjour, Je m’appelle Antoine 

Sigaudo et j’ai 30 ans. Je suis 

séminariste, pour le diocèse de 

Marseille, en première année de 

second cycle. J’ai passé mon année 

de propédeutique en insertion à 

l’église S. Jean-Baptiste puis mon 

premier cycle à la basilique du Sacré-

Cœur où j’étais animateur à 

l’aumônerie.  Avant d’entrer au 

séminaire, j’ai fait des études 

d’hôtellerie et j’étais cuisinier 

pendant 9 ans. Je suis très heureux 

d’être parmi vous pour ces deux 

années qui viennent. J’espère que 

nous pourrons faire connaissance 

afin d’être encore plus unis dans la 

prière. 

 

 

 

Le thème du Mois extraordinaire de la mission est « Baptisés et envoyés : 

l’Église du Christ en mission dans le monde », rappelle un communiqué 

soulignant que « la mission est comprise comme une proposition de foi que 

Dieu fait à l’homme ». 

Le cardinal Filoni a réaffirmé l’implication de toute l’Église dans l’impulsion 

missionnaire, comme le souhaitait le concile œcuménique Vatican II : « Tout 

ce qui est fait pour l’amour crée une relation fondamentale, a expliqué le 

cardinal. La mission, si elle est née d’une foi que vous aimez, est une 

relation. » L’activité missionnaire est le paradigme de chaque œuvre de 

l’Église, a poursuivi le cardinal. À cet égard, les Conférences épiscopales, les 

paroisses, les diocèses du monde et même tous les mouvements doivent être 

constitués dans un état missionnaire permanent : « Il n’existe aucun aspect de 

notre activité qui ne fait pas référence à la mission », a souligné le cardinal 

Filoni. 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES EN OCTOBRE 2019 
 

27ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

-Samedi 5 octobre à Sainte-Anne à 18h30  

-Dimanche 6 octobre à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

-Samedi 12 octobre à Saint-François-Xavier à 18h30  

-Dimanche 13 octobre à Sainte-Anne à 10h30 

(Collecte pour la Conférence Saint-Vincent de Paul aux deux messes) 
 

29ième DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-DIMANCHE MISSION 

Dimanche 20 octobre à Saint-François-Xavier à 10h30 
 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dimanche 27 octobre à Sainte-Anne à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION : BIENVENUE A ANTOINE ENSEMBLE PASTORAL 

BIENHEUREUX  

ABBE FOUQUE 

ACCUEIL DANS LES PAROISSES 
 

Sainte-Anne : 28, rue Thieux 13008 MARSEILLE 

 mardi, mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 

www.eglise-sainte-anne.fr / 04 91 77 93 92  
 

Saint-François-Xavier : 26, rue Raphaël Ponson 13008 MARSEILLE 

Le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 

www.eglise-saint-francois-xavier.fr / 04 88 15 60 38  

LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

http://www.eglise-sainte-anne.fr/
http://www.eglise-saint-francois-xavier.fr/


 

 

 

Messes en semaine 
-Mardi et jeudi à 8h à Sainte-Anne 

-Le mercredi à 19h et le vendredi à 12h à St-François-Xavier 
Adoration/Rosaire 
-Le lundi à 15h00 à l’église Ste-Anne (adoration) 

-Le lundi à 18h30 et le vendredi à 11h à St-François-Xavier (adoration) 

-Le 1er mardi du mois à 14h30 chez Josette Roll (rosaire) 

-Lundi 7 octobre à 15h chez Odette Clot (rosaire) 

Prière ignatienne 
Jeudi de 19h à 19H45 à Ste-Anne : 10 et 24 octobre 

Prière avec/pour les malades : Vendredi 4 octobre à Ste-Anne à 18h 

Lectio-divina : Le 1er mardi du mois à Saint-François-Xavier à 15h 
Prière des pères : Le 1er mardi du mois à 20h30 à Ste-Anne (sonner à accueil) 

Groupe partage d’Evangile Premier lundi du mois à 17h à Saint-François-Xavier 
 

 

 
-Samedi 5 octobre à 10h30 à Sainte-Anne : Paul Eisinger 

-Samedi 26 octobre à 11h à Sainte-Anne : Garance Gonzales 
 

 

 

 

 
 

Eveil à la messe 
Dimanche 6 octobre à 10h30 à Saint-François-Xavier 

Le KT 
-Mercredi 2 et 18 octobre : rencontre de 10h30 à 12h à Sainte-Anne 

-Samedi 12 octobre de 10h à 12h à Sainte-Anne : 1ère Communion – Etape 1 

Ecoles 
-Jeudi 3 octobre à 10h à Sainte-Anne : célébration de rentrée collège Sainte-Anne 

-Vendredi 18 octobre : sortie pastorale à la Sainte-Baume de l’école Sainte-Anne  
Aumônerie 
-6 et 7 octobre : WE à Sainte-Germaine au Plan D’Aups pour les collégiens 

-Du 20 au 24 octobre : pèlerinage à Taizé pour les lycéens 
Scouts 
-dimanche 6 octobre : sortie 

-19/20 octobre : Week-end scout pour toutes les unités 

 

Groupe biblique Sainte-Anne parcours « La fraternité » 
Vendredi 18 octobre à 18h30 à Sainte-Anne 

Catéchuménat 
-17 octobre à 20h30 à St-Fr-Xavier : « La communion des saints » Martin Durin 

MCR 
- Jeudi 3 octobre à 15h à Sainte-Anne : rencontre d’équipe 

Egyptologie : visite virtuelle de l’exposition Toutankhamon 
Vendredi 25 octobre à 15h à Sainte-Anne 
 

 

Table ouverte 
Chaque mardi midi à Saint-François-Xavier (personnes isolées) 

Rencontre et partage 
Chaque vendredi à partir de 14h30 à l’accueil de Sainte-Anne 

Soutien scolaire 

A Sainte-Anne - contact : Jean-Marc Vachette 07 89 76 78 04 

Cours de Français Alphabétisation 

A Saint-François-Xavier : chaque mercredi et vendredi de 9h à 11h 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Mardi 15 octobre à 19h à Sainte-Anne : réunion d’équipe 

 

 
-30 septembre/1er octobre : Rosh Hashana Nouvel An (communauté juive) 

-9 octobre : Yom Kippour (communauté juive) 

-Du 14 au 20 octobre : Soukkot (communauté juive) 

-Mardi 25 octobre : fête de Simhat Torah (communauté juive) 
 

 

 

-Samedi 5 octobre à 16h : Concert lyrique Moreno / Oloi 

 
 

 

 

 

-OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 
 

-Dimanche 6 octobre à 16h à Saint-Victor: Rencontre sur la Mission 

-Du lundi 7 au vendredi 11 octobre : retraite des prêtres du diocèse à 

Sufferchoix 
 

 

 

NOTRE VIE DE PRIERE 

 NOTRE CROISSANCE DANS LA FOI 

 NOTRE VIE MISSIONNAIRE / NOTRE VIE FRATERNELLE 

BAPTEMES 

 INTERRELIGIEUX 

 DIOCESE / EGLISE UNIVERSELLE 

 CONCERT 



 


