DIOCÈSE DE FRANCE DE L'ÉGLISE
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ
Գերաշնորհ
Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ
Հայրապետական Պատուիրակ
Արեւմտեան Եւրոպայի

Son Excellence
Monseigneur Vahan Hovhanessian
Primat de France, et Légat pontifical à
l'Europe de l'Ouest

E-BULLETIN

No. 24, Tome 4

le 22 décembre 2017

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CLERGÉ
Vendredi 1er décembre 2017, 22 membres du clergé Arménien, représentant diverses paroisses du Diocèse de France,
se sont réunis à l’Église de Grenoble, pour leur assemblée annuelle. Avant le début officiel des sessions de l’assemblée,
le clergé s’est réuni dans l’Église Paroissiale, sous la présidence de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian,
Primat, pour une prière d’action de grâces spéciale et un requiem pour les âmes des prêtres et des diacres qui nous ont
quittés. L’assemblée a commencé à désigner le comité exécutif pour diriger celle-ci. Puis la réunion se déroula selon
l’ordre du jour préalablement établi. Les points discutés comprenaient les relations paroisse-diocèse, les Jeunes du
Diocèse de France, l’Année de la Jeunesse (2018) décrétée par Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de Tous les
Arméniens, les éditions à venir dont le prochain livre de Catéchèse de l’Église Arménienne en Français et en Arménien
pour les jeunes, les programmes de proximité pour que l’Église communique avec le peuple, les statuts du Diocèse, le
camp d’été de l’Église et les questions soulevées par le clergé concernant le ministère de la paroisse. Le clergé a
bénéficié de l’hospitalité de la Paroisse de Grenoble avec leur accueil chaleureux en un jour de grand froid, petit
déjeuner, déjeuner et dîner. Merci à Père Babken Stepanyan, pretre paroissial, M. Armand Torossian, President du
conseil parossial, André Depoyan, trésorier et le comité des dames du la paroisse.

LE PREMIER « BADARAK » ÉPISCOPAL À CHARVIEU
Le dimanche 3 décembre Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, a rendu visite à la communauté Arménienne de CharvieuChavagneux et a célébré « Badarak » en l’Église Apostolique Arménienne de Saint Nichan, Place du 24 avril 1915- Génocide Arménien,
38230 Charvieu-Chavagneux. Le but de la visite était de célébrer le 35ème anniversaire de la consécration de l’Église et d’installer
officiellement le Père David Margarian nouveau Prêtre Paroissial. Le Père David a assisté l’Évêque lors du « Badarak » et a dirigé le groupe
de l’autel dans les chants et les hymnes et les pétitions du jour. La vue de l’Église bondée de fidèles, où il n’y avait même plus de place
debout, et la longue queue de ceux qui prenaient la Sainte Communion était impressionnante. Tout aussi impressionnante était la présence
des membres du conseil paroissial de Vienne et celui, récemment crée, de Romans. Après le service religieux, un déjeuner, célébrant la visite
du Primat et le 35ème anniversaire, était offert aux fidèles. Lors de son allocution M. Hagop Shirvanian, Président du Conseil Paroissial a
souhaité la bienvenue à Son Excellence le Primat, et l’a assuré qu’une page nouvelle était tournée dans l’histoire de la paroisse avec
l’affectation du Père David et l’engagement du Conseil Paroissial et des fidèles. A son tour le Père David remercia tous et promis de faire de
son mieux pour servir l’Église et la communauté.

SOIRÉE DE CHANTS, PRIÈRES, PSALMODIES ET HYMNES DE NOEL
Les Jeunes de l'Archevêché arménien en France sont heureux d'inviter nos fidèles à Paris à se joindre à eux et à leurs amis et membres de la
famille dans une soirée de chants, prières, psalmodies et hymnes de Noël à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris. La soirée comprendra les
chants de Noël et populaires en français et en arménien entremêlés de lectures de la Bible concernant le naissance de Jésus, notre Sauveur.
Cliquer ici FB. Pour la première fois dans le diocèse de France, l'Archevêché arménien ouvrira ses portes pour que nos fidèles viennent et se
joignent aux chants en l'honneur de cette grande fête. Vous n'avez pas besoin d'être un soprano ou un chanteur ténor. Venez et amenez avec vous
votre famille et vos amis et joignez-vous à nous dans une soirée de joyeuse célébration de la naissance de notre Seigneur. Date: 13 janvier 2018.
Horaire: 18:00-20:00; Lieu: Cathédrale St. Jean Baptiste, Vin Réception à suivre, et Entré libre. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous
joindre à nos répétitions informelles, en préparation de cette célébration. Notre prochaine répétition est prévue le vendredi 22 décembre, le
mercredi 10 janvier et vendredi 22 janvier à 19h30, Cathédrale St. Jean Baptiste, Salle Nurhan Fringhian, 75508 Paris.

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CONSEIL DIOCÉSAIN
Samedi 2 décembre les délégués représentant diverses paroisses du Diocèse de France se sont réunis avec le clergé du diocèse pour leur réunion
annuelle dans la salle de l’Église Arménienne de Grenoble, sous la présidence de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat. La
séance fut ouverte par le président, M. Ara Deyirmendjian, par quelques paroles d’accueil, puis, ayant établi que le quorum était atteint, proclame
l’ouverture de l’assemblée et invite Son Excellence à offrir une prière et sa bénédiction. Alors, M. Deyimendjian, a donné la parole à Son
Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian pour faire le bilan et commenter les activités du Diocèse pour l’année 2016. M. Patrice Djololian,
président du Conseil Diocésain a ensuite rendu compte du procès-verbal de celui-ci. Le troisième et dernier compte rendu était celui du trésorier du
conseil diocésain, qui entraîna une longue discussion sur le manque de financement et l’absence de contribution des paroisses au budget de
fonctionnement du diocèse. Hélas il y a encore des paroisses qui, membres du Diocèse, ne règlent pas leur cotisation annuelle. En conclusion
Monseigneur Vahan a remercié le prêtre et le conseil paroissial de Grenoble pour leur hospitalité ainsi que le clergé et les délégués pour leur
participation à l’assemblée. Il a demandé instamment à tous de travailler ensemble en harmonie, avec patience, comme une seule famille pour
renforcer notre Église et notre peuple. L’assemblée se conclut par une prière conduite par Monseigneur l’Évêque Vahan.

CALENDRIER DIOCÉSAIN 2018
Le bureau du Primat est heureux d’annoncer l’édition du calendrier Diocésain 2018. Cette année le thème du calendrier est « Les Manuscrits
Arméniens Miniatures ». Chaque page dédiée à un mois est ornementé d’une miniature ancienne Arménienne représentant la Fête principale
du mois. Chaque mois de l’année est imprimée sur une page de taille A3 et comprend une explication de la Fête principale du mois en
question. Les Fêtes principales ainsi que les jours de jeûne du mois sont indiqués sur la page, ainsi que la mention des pratiques importantes
concernant ces jours de Fête ou de jeûne. Après le mois de décembre, le calendrier offre une liste détaillée, jour par jour, des jours de fête et
de jeûne dans l’année en Arménien et en Français. C’est suivi d’un annuaire de toutes les paroisses du Diocèse de France ainsi que les
Églises affiliées au Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale. En fin de calendrier on trouvera les informations pratiques concernant
l’organisation de baptêmes, mariages, et funérailles, ainsi que de la bénédiction des demeures. Ce calendrier peut s’acquérir au prix de 10€
auprès du bureau du Diocèse à Paris, le coût du calendrier envoyé par la poste à domicile est de 15€.

DÎNER VEILLE DE NOËL 5 JANVIER 2018
Un dîner ville de Noël, 5 janvier, de la paroisse de St. Jean Baptiste, à Paris 75008, Organisé par le comité des Dames en
présence de Son Excellence Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France.
Vendredi 5 janvier 2018 à 19.30, Salle Nourhan Fringhian, 15 rue Jean Goujon.
Ce dîner comprendra un menu impressionnant avec du vin et des boissons ainsi qu’un groupe pour la musique et la danse.
Participation aux frais 50 Euros.
Réservation au 06 15 02 76 84, ou au 06 83 81 70 70.

NOUVELLE BREVES...
-

-

-

Explorer notre Badarak page par page: Le bureau du primat informe nos fidèles qu'il n'y aura pas de session d'étude biblique sur notre thème "Explorer
notre Badarak page par page" ce mercredi 28 décembre et le mercredi prochain. La prochaine session aura lieu le mercredi 17 janvier 2018 à 20h00 dans la
salle Nourhan Fringhian de la Cathédrale arménienne Saint Jean-Baptiste. Bonne fêtes de fin d'année!
ADJUGE….VENDU! L’église arménienne de Paris organise une deuxième venre aux enchères le dimanche 18 mars 2018 à 16h30 au profit de la paroisse
de Paris. Si vous avez des objets ou our plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la personne responsable de la vente, Chouchane DOURIAN au
06.48.93.70.16 ou par mail- chouchdourian@hotmail.com.
Calendrier des Festivités de Noël: Vigile de la Nativité –Vendredi 5 janvier 2018: Début à 16h30, Sainte Messe de Vigile à 17h30.
Noël et Épiphanie – Samedi 6 janvier 2018: Début de la célébration à 10h30. La Sainte Messe est célébrée par Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primate
du Diocèse.
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