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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 
Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

ASSEMBLÉE DES REPRÉSENTANTS DIOCÉSAIN A SAINT ETCHMIADZIN  
Sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, 136 délégués, représentant touts les diocèses Arméniens du monde se 
réunirent à Sainte Etchmidzin pour la quatrième réunion ordinaire de l'Assemblée des Représentants Diocésains, du 6 au 9 juin 2017. L'Assemblée débuta par un office de prières 
dans la cathédrale historique de Sainte Etchmiadzin suivi d'un programme de quatre jours, commençant par une allocution de bienvenue et la bénédiction de Sa Sainteté le 
Catholicos et l'élection des préposés de l'Assemblée. Parmi les activités de l'Assemblée on peut noter l'élection des membres du Conseil Spirituel Suprême, débats et approbation 
des statuts de l'Assemblée Nationale de l'Église, et la préparation de sa présentation à la prochaine Assemblée National de l'Église, pour en obtenir la ratification. L'Assemblée a 
écouté et débattu des rapports du comité des statuts diocésains, du comité de l'Année de la Jeunesse aisi que des légats et Primats de l'Église Arménienne. Un rapport spécial a été 
présenté concernant la chute de natalité en Arménie qui engendra une discussion sur les raisons de cette chute et les moyens de corriger ce phénomène dangereux. Le dernier jour 
de l'Assemblée a reçu la visite de Son Excellence Monsieur Serge Sargsian, Président de la République, et qui a prononcé une allocution. Ensuite il y eut une séance de 
questions/réponses. Le Diocèse de France était représenté par l'Évêque Vahan Hovhanessian, accompagné de Monsieur Patrice Djololian, Président du Conseil Diocésain, 
Monsieur Armenag Kouzouian, trésorier et Docteur Robert Azilasian, Vice Président de l'assemblée Diocésaine. Des remerciements sincères et filiales et des félicitations à Sa 
Sainteté le Catholicos et le comité d'organisation pour une assemblée fructueuse et réussie.         

TROIS "TUBIRS" ORDONNÉS À CHAVILLE 
A l'occasion de l'anniversaire de la consécration de la Paroisse, l'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, a célébré la Divine Liturgie en l'Église Arménienne de 
Saint Grégoire l'Illuminateur à Chaville le dimanche 4 juin 2017. Au commencement du "Badarak" Son Excellence a ordonnée trois jeunes hommes, Emavet 
Racho Hovhanessian, Hrechtak et Avetik Mouradian, dans l'ordre des Clercs de l'Église ("Tubir"), qui est l'ordre débutant des rangs cléricaux de l'Église 
Arménienne. La belle office traditionnelle commence par des vœux bibliques que l'impétrant présente au service du Seigneur par le moyen de l'Église 
Arménienne par une coupe de leurs cheveux. Les "Tubirs" nouvellement ordonnés se sont joints aux diacres et ont servi à l'autel pendant le "Badarak". A la fin 
du "Badarak" le Primat a consacré un icone récemment peint, donation de Jean-Pierre et Isabelle Estournet-Djehizian. A l'occasion de l'anniversaire de l'Église 
un requiem spécial a été offert ("hokehankist") à la mémoire des anciens dirigeants, du clergé, des bienfaiteurs de la Paroisse et des membres. Puis le Primat a 
participé au déjeuner offert au collège Samuel Moorat situé à Sèvres, Monsieur Mikayel Tchopour, Président du Conseil Paroissial a souhaité la bienvenue à 
tous et a remercié le Primat pour sa participation à cette journée festive de la Paroisse. Voir les photos. 

 DEUX DIACRES FERONT LEUR STAGE DANS NOTRE DIOCÈSE 
 

Le bureau du Primat est heureux d'annoncer que, deux diacres du Séminaire Gevorkian du Saint Siège d'Etchmiadzin, vont rejoindre nos forces diocésaines 
pendant l'été pour apporter leur aide au Bureau du Diocèse et accomplir leur stage d'été dans le Diocèse de France. Grâce à la générosité de la Paroisse d'Issy-
les-Moulineaux,  les deux diacres, Karen et Tigran, seront accueillis dans le bâtiment de la paroisse. Ils aideront à numériser les archives du bureau diocésain, 
offriront des exposés et des présentations sur l'agenda du Séminaire Gevorkian ainsi que les évolutions au Saint Siège d'Etchmiadzin, dans diverses paroisses de 
notre diocèse. De même ils aideront dans les programmes du Diocèse tel que les séances d'Etude Biblique, programmes de la jeunesse et les services liturgiques 
des églises de nos paroisses. Prenez contact avec votre bureau paroissial local pour connaître les dates de leur présence en votre paroisse. Merci Père Avédis 
Klaydjian et le Conseil Paroissial d'Issy-les-Moulineaux. Les deux diacres ont rencontré et discuté des détails de leur stage, l'Archevêque Vahan ainsi que 
Monsieur Djololian,Docteur Azilasian et Monsieur Kouzouian lors de leur récente visite à Saint Etchmiadzin.      
  

SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL SPIRITUEL SUPRÊME 
Profitant de la présence des membres du Conseil Spirituel Suprême à la quatrième Assemblée des Représentants Diocésains, une session spéciale du 
Conseil Spirituel Suprême, a été convoquée le vendredi 9 juin, lendemain de la fin des travaux de l'Assemblée des Représentants Diocésains. Sa Sainteté 
Karekin II, Suprême Patriarche et Catholicos de Tous Les Arméniens  a accueilli les membres du Conseil Spirituel Suprême et les a remercié pour leur 
engagement au service de l'Église Arménienne. Le programme de la journée comprenait l'évaluation des travaux de l'Assemblée des Représentants 
Diocésains, les discussions autour des préparatifs de L'Assemblée Nationale de l'Église et sa promotion auprès de notre population et l'examen de 
programmes concrets pour répondre à la chute dramatique des naissances en Arménie. Le Conseil examina également la possibilité de créer un comité qui 
poursuivrait les décisions de l'Assemblée Représentative y inclus la question de l'adoption des statuts dans tous les diocèses de l'Église Apostolique 
Arménienne.   

LES PREMIÈRES SAINTES MARTYRS D'ARMÉNIE 
Le lundi 12 juin de cette année, dans le monde entier, l'Église Arménienne a célébré la Fête de Sainte Hripsimé et ses compagnons. Selon la tradition de l’Église 
Arménienne, l'empereur romain Dioclétien aurait succombé à la grande beauté de Hripsimé, membre d'un groupe de vierges Chrétiennes dans les terres orientales 
de l'Empire Romain, causant la fuite de l'abbesse Gayané, et des siens en Arménie. Malheureusement, le roi arménien Tiridate IV aurait à son tour convoité 
Hripsimé et, devant son refus, l'aurait fait mettre à mort en 301. De ce fait Hripsimé, Gayané et leurs compagnons ont toutes été torturées et martyrisées en Arménie 
au nom de leur foi. On considère qu'elles sont les premières Saintes Martyrs d'Arménie. Toujours selon Agathange, le roi aurait alors été transformé en sanglier 
jusqu'à sa conversion au christianisme par saint Grégoire l'Illuminateur. Le Christ serait ensuite apparu au saint et lui aurait indiqué l'endroit du martyre de 
Hripsimé, où Grégoire fait alors élever un martyrium, détruit au 7eme siècle et remplacé par l'actuelle église Sainte-Hripsimé d'Etchmiadzin. Traditionnellement 
cette fête est considérée comme étant le jour du pèlerinage annuel à la Cathédrale de Sainte Hripsimé à Etchmiadzin. Cette année  la procession  commença du   
Saint Siège  de Saint Etchmidzin,  conduite  par  Sa Sainteté  Karekin II,    Suprême  Patriarch  et  Catholicos  de  Tous  les  Arméniens  pour  atteindre  la  Cathédrale 

de Sainte  Hripsimé. Sa  Sainteté tenant  les  reliques de la Sainte Martyr Hripsimé, était accompagné d'une foule d'Archevêques, Évêques, clergés et de laïcs. Dans la Catrhédrale de Sainte Hripsimé un 
"Badarak" spécial a été offert à cette occasion. A la fin du "Badarak", Son Excellence l'Évêque Artak Tigranian a béni les présents avec le reliquaire contenant les reliques de la vierge martyr.    
 

PREMIER CAMP DE L'ÉGLISE EN EUROPE OCCIDENTALE 
 Les enregistrements se poursuivent pour le premier  CAMP DE L'ÉGLISE POUR LA JEUNESSE ARMENIENNE en Europe Occidentale, sous les auspices de Son 
Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale. Lieu : De Kroeze Danne, Delden, Pays Bas; Date: 16-21 juillet, 2017; L'âge: 12-16 
ans. On rappelle bien aimablement aux familles qui ont déjà inscrit leurs enfants, que ceux-ci ont des séances quotidiennes de natation surveillée de deux heures et de ce fait 
merci de se souvenir de leur fournir les maillots de bains ainsi que les serviettes et les fournitures de toilette de leur chambre. Le programme de la journée comprendra 
l'enseignement en langue Arménienne, la culture et notre foi Chrétienne. Les activités récréatives de l'après midi comprendront des matchs de football, ping-pong, beach-volley, 
natation surveillée; en début de soirée des sessions de chansons et la lecture d'un sujet d'intérêt. Les participants seront logés dans des bâtiments surveillées avec des logements 
d'au maximum 4 par chambre, chacune avec sa propre salle de bains. Chaque aspect du camp sera suivi et surveillé par des moniteurs, y compris durant les repas, les temps libres 
et les activités du camp. S.E. l'Évêque Vahan Hovhanessian, ainsi que plusieurs membres du clergé seront présents. Le coût de participation d'un jeune Arménien est de 150€. 
Cependant veuillez noter que les places sont limitées.  Les parents  seront les  bienvenus  s'ils veulent accompagner leur jeune, cependant ils seront logés dans un bâtiment séparé,  

the Het Wapen van Delden hotel pour 53 Euros la nuitée pour deux personnes par chambre. Un car a été réservé pour emmener les participants depuis la Cathédrale de Paris au camp. Le coût du 
transport depuis la Cathédrale au Camp est de 100 Euros par personne. Pour s'inscrire merci de télécharger et de remplir les deux fiches ci-jointes et les envoyer au Diocèse de l'Église Arménienne  ou 
contacter par téléphone au 0143596703, par e-mail colonie@diocesearmenien.net, ou 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris.  
 
 

 NOUVELLE BREVES... 
x Une Invitation à un partenariat. L'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, a lancé un appel au peuple Arménien de France et d'Europe Occidentale pour 

apporter leur appui aux programmes et aux activités de l'Église Arménienne du Diocèse de France et du Légat Pontifical de l'Europe Occidentale. Son Excellence 
décrit la brochure comme une invitation à chaque Arménien et amis des Arméniens à entrer en un partenariat de renforcement de l'Église Arménienne. Veuillez 
soutenir généreusement l'Église Arménienne en envoyant votre chèque libellé à "Diocèse de France de l'Église Arménienne" à “15 rue Jean Goujon 75008 Paris, 
France”. Merci bien. Vous pouvez accéder à l'appel sur le site du Diocèse https://www.diocesearmenien.fr/  

x Fête des Pères et des MèresLe Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris est heureux de vous annoncer son premier déjeuner mensuel 
dominical , en présence de son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, le Dimanche 18 Juin 2017 à 13h , dans la salle Nourhan Fringhian , 15 Rue Jean 
Goujon , Paris . A cette occasion , nous fêterons aussi nos chers papas et mamans dans une ambiance musicale avec des cadeaux et des surprises . Les places 
étant limitées. Nous vous conseillons de réserver avant le 12 Juin . Participation aux frais 30 EUROS. Ce jour là , l’équipe de la télévision Antenne 2 , des 
émissions religieuses , sera présente à la Cathédrale pour filmer notre Messe dominicale sous la direction de Mr. Thomas Wallut . Pour tout renseignement 
appeler :  06 15 02 76 84  ou  06 83 817070. 

x Si vous souhaitez recevoir le e-bulletin du Diocèse envoyez votre adresse e-mail à bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A
https://www.diocesearmenien.fr/copie-de-galerie-2016
https://www.diocesearmenien.fr/

	ASSEMBLÉE DES REPRÉSENTANTS DIOCÉSAIN A SAINT ETCHMIADZIN
	TROIS "TUBIRS" ORDONNÉS À CHAVILLE
	Deux diacres feront leur stage dans notre diocÈse
	SESSION SPÉCIALE DU CONSEIL SPIRITUEL SUPRÊME
	les premiÈrEs saintes martyrs d'armÉnie
	PREMIER CAMP DE L'ÉGLISE en europe occidentale
	NOUVELLE BREVES...

