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NOUVELLE RÉALISATION DIOCÉSAIN : L'ÉTUDE BIBLIQUE ARMÉNIENNE EN DIRECT  

Le bureau du Primat du Diocèse de France de l'Église Arménienne a le plaisir d'annoncer que, pour la première fois, la session d'Étude Biblique en Arménien, 
qui se tiendra ce jeudi 23 mars 2017, sera en direct, en ligne, par le "streaming". C'est une tentative d'élargir l'audience des sessions d'études de notre Diocèse. 
La session est programmé pour commencer à 16h30, heure de Paris. Le public peut assister physiquement à la séance en se joignant au groupe présent dans la 
Salle Nourhan Fringhian de la Cathédrale Arménienne de Paris. Cependant ceux qui ne peuvent âtre présents matériellement peuvent se joindre à l'Étude en 
ligne. Pour se connecter au groupe en ligne merci de suivre le lien suivant :  http://www.ustream.tv/channel/SSAMEgVBu94. Merci de noter que ce lien vous 
connectera à la chaine du "streaming" en direct du Diocèse de France. La chaine n'est pas disponible s'il n'y a pas d'émission. Il sera disponible quelques 
minutes avant l'heure programmée de la séance d'Études Bibliques. Alors pour les fidèles, du monde entier, qui veulent se joindre à nous ci après les horaires 
adéquates : Ouest USA: 8h30; Est USA: 11h30; le Royaume Uni: 15h30; Europe de l'Ouest 16h30; Irak: 18h30 et l'Arménie: 19h30. Veuillez noter que la 
connexion en ligne est gratuite. Le groupe commencera par la lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu en Arménien. Son Excellence Monseigneur Vahan 
Hovhanessian dirigera le groupe d'étude. Tous sont bienvenus.   

 LES TRADITIONS DE NOTRE PEUPLE : LE JOUR DE LA MI-CARÊME (22 MARS 2017) 

Le jour même du point médian du Carême est très spécial, et se nomme en Arménien "michink", ce qui veut dire milieu. C'est le 24ème jour du 

Carême, et il a lieu le mercredi de la quatrième semaine. Il marque le fait d'avoir triomphé des exigences de retenues et de continence demandé par la 

longue période d'abstinence du Carême. Il est également considéré comme une occasion de faire la fête. Bien que tout ceci est exact, il faut souligner 

que cette fête n'a aucune signification religieuse. Dans les foyers divers mets spéciaux étaient préparés pour "Michink" - pain sans levain appelé 

"Paghartch" et une sorte de sandwich appelé "Koutap". Il était d'usage de cacher une pièce de monnaie dans le pain "Paghartch". Au repas ou lors de 

réunions entre amis on partageait le "Paghartch" parmi les présents et on attendait avec impatience de voir qui avait eu la chance de gagner - bien sur 

celui qui a eu la part contenant la pièce de monnaie. Dans les villages et villes historiques Arméniennes il était de tradition de permettre aux filles et 

jeunes mariées d'avoir un jour de liberté. Libre de toute supervision des femmes plus âgées ou de belles mères, elles profitaient de l'occasion pour 

prendre les "Koutaps" qu'elles avaient cuisinés et de partir en un lieu éloigné avec leurs amis proches pour passer du temps ensemble.        

LA RÉUNION D'INFORMATION AURA LIEU LE 21 AVRIL DANS LA SALLE FRINGHIAN À PARIS 

Le comité central de l’Association de la Jeunesse de l'Église Arménienne de France ( AJEA) a le plaisir de convier les 30 pèlerins de différents pays d'Europe 

occidentale qui participent au premier pèlerinage en Terre Sainte du 24 au 29 mai 2017, à une réunion d'information le 21 avril dans la salle Fringhian à Paris. La 

réunion sera suivie d’un apéritif. Plusieurs points seront discutés lors de cette réunion d’information, tels que la mise en place de la sécurité, le transport, le 

calendrier, le temps libre et l'aspect spirituel du pèlerinage. Les pèlerins enregistrés, qui ont déjà envoyé leur acompte, sont invités à régler le solde restant dû. 

Merci de libeller les chèques à l’ordre de l’Association de la Jeunesse de l'Église Arménienne. Étant donné qu’il reste encore quelques places disponibles pour le 

pèlerinage en Terre Sainte, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le comité d’organisation en envoyant un email à l’adresse suivante : 

jeunessediocesaine@gmail.com.  Pour information, le coût du pèlerinage est de 600 euros en plus du billet d'avion. Ce prix comprend les frais de chambre 

partagée dans un hôtel, le transport local vers les lieux saints, le petit déjeuner et le dîner, ainsi qu'un guide. L’achat des billets d’avion est à la charge du pèlerin, 

car le comité d’organisation ne s’occupe plus de réservation de billets. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au comité d’organisation du 

voyage de pèlerinage en Terre Sainte en appelant le 06.95.95.12.77 ou en envoyant un email à l’adresse jeunessediocesaine@gmail.com 

 L'ÉLECTION DU LOCUM TENENS DU PATRIARCAT ARMÉNIEN DE CONSTANTINOPLE  
Le 15 mars, l’assemblée ecclésiale du Patriarcat arménien de Constantinople réunie ce jour a élu locum tenens du Patriarcat l’archevêque 

Karékine Békdjian, Primat du diocèse d’Allemagne de l’Eglise arménienne. La même assemblée qui a élu l’archevêque Békdjian, lui a 

confié la mission d’organiser l’élection du prochain Patriarche arménien de Constantinople. Celle-ci devra se dérouler dans un délai de 

six mois. Au cas où Mgr. Karékine et la commission électorale ne parviendraient pas à organiser la succession du Patriarche Mesrop II, 

une nouvelle assemblée serait convoquée pour démettre ou reconduire le locum tenens et ses collaborateurs. Né en 1942 à Istanbul, Mgr 

Bekdjian a fait sa profession de foi monastique en 1965 et etait ordiné par le patriarche Chnorhk. Pendant l’annees 1970-1992 il a servit 

en tante que recteur de l’église cathédrale des Saints Traducteurs de Marseille. De ses années, notre communauté garde de Mgr. 

Békdjian le souvenir d’un pasteur attentionné et d’un homme de culture. Ses qualités pastorales et administratives lui ont également valu 

d’être nommé au Conseil Spirituel Supreme (Saint Synode) de saint Etchmiadzine.  Toutes nos félicitations à Monseigneur Bédikian. 

Que Dieu bénisse l'Église Arménienne en Turquie et les guide vers une élection réussie d'un nouveau Patriarche. 

 DIEU INVERSE LES INTENTIONS DIABOLIQUE DE L'HOMME 

L'état islamique (ISIS) a récemment détruit un sanctuaire du tombeau d'un prophète du Vieux Testament, Jonah, qui en Islam est connu sous le 

nom de Younus. Les militants d'ISIS croient que vénérer les tombeaux et les reliques est contraire à l'enseignement de l'Islam. Cependant, 

miraculeusement Dieu a transformé leurs intentions diaboliques en une découverte lumineuse. La mosquée était construite sous le règne du 

souverain Uzbek Tamerlane, à la fin du 14eme siècle, sur les ruines d'une Église en l'honeur du prophète biblique Jonah. L'Église elle même, croit-

on, a été construite sur les restes d'un palais construit par le roi Assyrien Sennacherib en l'an 7 avant Jésus Christ. Sans le savoir, en détruisant le 

sanctuaire islamique, ils ont dévoilé un trésor Biblique: la preuve historique d'un roi cité dans la Bible. Suite à la libération récente, par l'armée 

Iraquienne, d'une partie de Mosul, précédemment occupée par ISIS, des archéologues Iraquiens ont annoncé la découverte du palais du roi 

biblique Sennacherib. Il apparait que le palais était sous le tombeau du prophète Jonah dans la cité biblique de Nineveh. La découverte n'aurait pu 

avoir lieu sans la destruction par les militants d'ISIS, du site du tombeau de Jonah, connu par le Coran sous le nom de Nabi Yunis, dans la ville du 

nord Iraquien Mosul, en juillet 2014.     

 

 

 NOUVELLE BREVES... 

 Attention heure d'été , dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 mars à 03h00 du matin il sera déjà 04h00, donc 

pour le "Badarak" à 09h00 il sera déjà 10h00. 

 La prochaine séance du cours "Explorer notre "Badarak" page par page" aura lieu le mercredi 22 mars 2017 à 

20h00 dans la salle Fringhian de la Cathédrale de Paris. 

 La prochaine séance du "Groupe d'Étude Biblique"  aura lieu le jeudi 23 mars 2017 à 16h30 dans le solarium de 

la Salle de la Cathédrale. 

 Si vous souhaitez recevoir une copie de l'Appel du Primat, merci de cliquer ici. 

 Si vous souhaitez recevoir une copie gratuite de cet e-bulletin du Bureau du Primat merci d'envoyer votre adresse 

e-mail à : bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
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