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Communiqué du conseil diocésain
Le Conseil diocésain est heureux de vous informer de la
signature, le 5 février dernier, des statuts en vigueur du Diocèse
de France de l’Eglise apostolique arménienne par l’Association
cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie de Nice. Dans un
courrier adressé au Conseil diocésain à la même date ,
l’Association cultuelle de l’Eglise arménienne Sainte-Marie
précise qu’elle soumettra à l’ assemblée générale extraordinaire
de ses membres prévue le 1er mars, pour adoption, les statuts
paroissiaux qui lui avaient permis en 2006 d’accéder à son
intégration dans l’Union diocésaine , dans l’attente des
nouveaux statuts diocésains et paroissiaux qui seront proposés
par le Conseil diocésain à l’ensemble des Paroisses de notre
Eglise en France. Le Conseil diocésain salue avec satisfaction
ces démarches qui marquent une avancée notoire vers la
normalisation de la situation de notre Sainte Eglise apostolique
arménienne à Nice. A Paris, Le 11 février 2020.

Srpazan accueille les hiérarques

Mercredi midi 5 février, des hiérarques des trois principales
confessions de l'église arménienne en France sont arrivées au
siège diocésain de l'église arménienne à Paris pour une réunion
et un échange d'idées, à l'invitation de S.E. Mgr. Vahan
Hovhanessian, Primat. La réunion a eu lieu dans la salle de
réception (Tahlij) du bâtiment diocésain à Paris. Étaient présents
à la réunion, Son Éminence l'archevêque Yeghia Yeghiaian,
Primat de l'Église catholique arménienne et le père Joseph
Kelekian et père Krikor Mikaelian, tous deux représentant
l’église catholique arménienne ; le révérend Joel Mikaelian,
président des Églises protestantes arméniennes en France, et le
révérend Gilbert Léonian, pasteur de l'église protestante à
Alfortville, tous deux représentant l’église protestante
arménienne et Père Krikor Khachatryan, vicair générale du
diocèse de l’église apostolique arménienne et père Avedis . Le
clergé réuni a discuté de diverses questions liées au ministère et
à l'administration de l'église en France et des problèmes liés aux
différentes paroisses, des défis concernant le recrutement du
clergé.
Les hiérarques ont également discuté de la planification
.
de programmes pour célébrer ensemble et des moyens de
s'entraider. Il a été convenu que de telles réunions devraient être
planifiées au moins une fois tous les trois mois. Après une
discussion fructueuse, le clergé a été traité par un délicieux
déjeuner offert par Comité des Dames de la Cathédrale Saint
Jean Baptiste de Paris. Merci à tous.
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La fête de Saint Sarkis.

Les jeunes d’île de France
célèbrent la fête de Saint Sarkis
Samedi soir 8 février 2020, le comité central de l'Association
de Jeunesse de l'Église Arménienne De France (AJEA) en
coopération avec les jeunes de l'Église arménienne l'Eglise
Sainte-Marie d'Issy-les-Moulineaux a organisé un programme
spécial en soirée, à l'occasion de la fête de Saint Sarkis. Le
programme a débuté dans la soirée par un service de prière
spécial à l’église apostolique arménienne Sainte Marie Mère
de Dieu d’Issy les Moulineaux, présidé par le Très. Révérend
Père Krikor Khachatryan, Vicare General, et le Père Avédis
Balékian, Prêtre Paroissial, avec des jeunes arméniens venus
de différentes paroisses d’île de France pour célébrer la fête
de SAINT SARKIS. Le prêtre paroissial d’Issy les
Moulineaux et Hayr Krikor Khatchatryan ont ensuite béni les
jeunes, qui ont participé au service de prière. Après la prière,
les jeunes se sont dirigés vers la salle de l'Eglise, pour une
soirée de musique, de danse et de camaraderie, célébrant la
fête de Saint Sarkis qui dans l'Église arménienne est accepté
comme le saint des jeunes, dans une ambiance joyeuse et
conviviale par un cocktail dînatoire accompagné de danses et
de jeux. Merci au comité central de l’AJEA et tous les jeunes
d’avoir partagé ce moment spécial. Si vous vivez dans une
communauté où il n'y a pas d'église arménienne organisée ou
si votre église n'a pas de section organisée de l'AJEA, ou si
vous avez des questions concernant les programmes de
l'AJEA, ou pour plus d'informations, veuillez contacter:
ajea.central@gmail.com. Cliquez ici pour voir les photos.

Srpazan présente une conférence
à Venise
Jeudi matin, Monseigneur Vahan Hovhanessian a quitté le
diocèse pour participer à une conférence internationale sur «Foi
et œuvres dans l'Église arménienne» qui a eu lieu au monastère
Mekhitariste de San Lazzaro à Venise en Italie, du 6 au 9 février
2020. Le clergé de différents confessions arméniennes,
apostoliques, catholiques et protestantes, ont été invitées avec
des historiens, des journalistes et des représentants laïcs de la
jeunesse ainsi que des dirigeants de l'Église arménienne, pour
débattre sur le thème principal qui a été divisé en plusieurs
sessions: La contribution de notre Primat, Monseigneur Vahan
Hovhanessian, était intitulé «Témoin de notre foi dans les villes
contemporaines». Son Éminence l'archevêque Levon Zekian,
archevêque de la communauté catholique arménienne d'Istanbul,
légat pontifical de l'ordre monastique des pères Mekhitaristes et
un arménologue bien connu a présidé la conférence international
organisée par les efforts de Son Éminence Monseigneur Khajag
Barsamian, Légat pontifical en Europe occidentale et financée
par la «Fondation Mère de Dieu» en Arménie. Le groupe a été
invité à un concert dans la cathédrale du monastère Mekhitariste
de San Lazzaro dans la soirée du jeudi 6 février, qui s'est avéré
être le 300ième anniversaire de Mekhitar Sebastiatsi, le fondateur
du mouvement monastique Mekhitariste. Après les discours de
bienvenue des archevêques Levon Zekiyan et Khajag Barsamian
à la fin du service du matin le vendredi 5 février, la conférence a
commencé par des sessions. Chaque session comprenait un
thème qui a été présenté par 3 chercheurs d'un point de vue
différent et modéré par un président de la session. Les
participants ont eu le plaisir de participer aux services quotidiens
de l'ordre mekhitariste et de visiter la ville magique de Venise.
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Conférence sur le Grand Carême
à Paris
Mercredi soir, 5 février, et au lieu d’une session d’étude
biblique régulière, le Bureau du Primat avait organisé une
conférence de Son Excellence Mgr. Vahan Hovhanessian,
Primat sur le grand carême. La conférence, qui a eu lieu dans la
salle Fringhian du complexe diocésain, était intitulée «Grand
Carême: des Pages de la Bible aux Pratiques Contemporaines»,
a offert un examen concis de l'origine de la pratique du Grand
Carême à partir des pages de la Bible, suivi d'une explication
théologique des raisons de cette pratique. Notre Primat a
discouru sur les trois piliers du Grand Carême qui sont: le jeûne,
la prière et les actes de charité. Enfin, Mgr Vahan a discuté des
moyens de participer à la saison du Grand Carême, qui
commence dans notre Église le lundi 24 février. La conférence
a conduit à une longue période de questions et réponses au cours
de laquelle les participants ont posé diverses questions liées à
cette saison sacrée dans notre calendrier de l'église et les
pratiques liées au jeûne et à la prière. Mgr Vahan a invité les
personnes présentes à se joindre à lui dans un projet spirituel du
Grand Carême: lire le Livre des Psaumes pendant le Carême. Il
les a encouragés à se joindre à lui pour lire 3-4 psaumes par jour
pendant le Carême dans le cadre de notre voyage spirituel de
prière et de réflexion pendant le Grand Carême 2020. Il a
promis d'annoncer de plus amples informations sur ce projet.
Les participants à la conférence ont ensuite été invités à une
réception café / thé offerte par le par Comité des Dames de la
Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris., où la discussion s'est
poursuivie. Le livre contient une explication des origines et des
pratiques bibliques liées à la jeûne et aux prières pendant le Grand
Carême selon les traditions sacrées arméniennes. Pour plus
d'informations, veuillez contacter le bureau du primat à
bureauduprimat@diocesearmenien.fr, ou pour acheter une copie
du livre en ligne, veuillez cliquer ici.

AVIS
DE
DECES
Bared Yervant MANOK
Nous sommes profondément attristés par la mort d'un grand
enseignant, conférencier, figure nationale-sociale et
éducative, Yervant Baret Manouk, qui a eu lieu le 8 février à
Paris. Tous les organismes nationaux du diocèse arménien de
France et le clergé pleurent et compatissent sincèrement à la
douleur de la famille. Toute la communauté francoarménienne, les étudiants, les associés prient Dieu pour la
paix de son âme. Les funérailles et l'inhumation auront lieu
le lundi 17 février à 14h00 à l'église Saint-Jean-Baptiste de
Paris.
Secrétariat du Diocèse
Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne
Paris, 12 février 2020
Sachez que vous nous manquerez, notre cher Baret; nous
nous souviendrons pour toujours de votre sourire et de
votre gentille personnalité.
Mgr. Vahan Hovhanessian et
le personnel du Bureau diocésain
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