
No.  13, Tome 3
                     E-BULLETIN                                                         

Le 24 mai 2016 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ 

Գերաշնորհ 
Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ 

`Հայրապետական Պատուիրակ  
Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

 
 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

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 

 COLLECTE DE DONS POUR ARTSAKH - "TRAMAHAVAK"  
 
Selon les informations communiquées par les agences de presse les attaques de l'Azerbaïdjian continuent sur la frontière avec l'Artsakh et des 
centaines d'arméniens sont sans domicile ou ont perdu un être cher. En réponse à l'appel de Sa Sainteté Karekin II Patriarche suprême et 
Catholicos de tous les Arméniens notre Diocèse a recueilli environ 25 000€ de nos Paroisses. Nous publions ce paragraphe pour solliciter des 
dons aux fidèles de notre Diocèse qui n'ont pas encore contribué au soutien de nos frères et sœurs dans l'Artsakh. Merci d'envoyer le chèque de 
votre don généreux  à Diocèse de l'Eglise Arménienne, 15 rue Jean Goujon, Paris 75008. Veuillez noter que 100% des fonds recueillis dans notre 
Diocèse iront à l'Artsakh directement à ceux qui ont besoin de notre soutien financier. 
 
Heureux celui qui s'intéresse au pauvre! Au jour du malheur l'Eternel le délivre. (Psaume 41.1) 

 

 SON EMINENCE CÉLÉBRE BADARAK DE PENTECOTE AU PRADO  
 

Le Primat, Son Eminence Mgr Vahan Hovhanessian a célébré la fête de Pentecôte à Marseille avec les fidèles arméniens en l'Eglise Apostolique 
Arménienne de Saints traducteurs. Samedi soir 14 mai, Son Eminence a donné une conférence sur l'Islam. Le dimanche matin il a célébré le 
"BADARAK" de la Pentecôte. Dans son sermon il interpela la communauté avec la question suivante: "Pouvez-vous imaginer la conséquence 
pour la Pentecôte si les apôtres avaient dit: désolé nous sommes très occupés et avons des choses plus importantes dans notre vie que l'Eglise! 
La descente de l'Esprit de Dieu tel qu'il arrive lors de notre baptême ne peut avoir lieu que si nous aimons les apôtres et ceux de la chambre 
haute, réagir positivement à celui-ci et rejoindre l'Esprit de Dieu pour élever Son Église et Son Peuple. Après la distribution de la sainte 
communion une messe de requiem fut offerte à la suite de quoi une procession escorta le Primat au centre communautaire. Après "Badarak" Son 
Eminence a présidé à une compétition spéciale de récitation de poèmes en arménien par les élèves des écoles arméniennes de France.         

 RÉUNION DES PÉLERINS 
 

Monseigneur Vahan Hovhanessian sera heureux de vous recevoir le Mercredi 25 Mai 2016 à 19h30 dans la salle Nourhan Fringhian , 15 Rue 
Jean Goujon, 75008 Paris. À cette occasion, une séance de projection vidéo avec commentaires aura lieu, concernant le dernier pèlerinage en 
Terre Sainte aura lieu le mercredi250mai 2016 à 20h. Vous y êtes tous, les bienvenus, même si vous n'avez pas participé à ce magnifique 
voyage. Après la projection, un buffet dînatoire sera à disposition avec de la musique, des chants et surprises. Venez nombreux et apporter de 
quoi garnir notre buffet. Merci de votre présence. Ce soir là, sous l'égide du Primat, nous discuterons autour de plusieurs idées de pèlerinages. 
Alors apportez vos agendas avec vous.Les Pèlerinages sont de vieilles coutumes Chrétiennes où les fidèles visitaient des terres bibliques ou 
Sanctuaires Chrétiens pour appendre d'avantage sur leur foi et les enseignements de l'Eglise. Nous souhaitons poursuivre cette pratique 
magnifique et  ancienne puisqu'elle permet également à nos membres de se rencontrer et se connaître et de réfléchir sur leur Foi. 
 

 MGR. HOVHANESSIAN PRÉSENTE UNE CONFÉRENCE SUR L'ISLAM A MARSEILLELE 
 

Le weekend du 14 Mai, lors de sa visite à Marseille, Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat, présenta une conférence intitulée “l’Islam et sa compréhension du 
christianisme”, dans la salle du Cathédrale de l’Eglise apostolique arménienne Saint-Sahak et Saint-Mesrob. Le Primat a expliqué quelques termes de l’Islam 
et a élaboré sur les sources de l’Islam. Il a ensuite commencé à parler du sujet clef de la présentation: le christianisme perçue en tant que tel par l’Islam et le 
Coran. Montrant plusieurs versets du Coranle Primat expliqua la façon dont l'Islam comprenait la foi Chrétienne. La conférence fut suivie par une série de 
questions et de réponses. Etaient présents à cette conférence Père. Aram Ghazarian, Pasteur, et plusieurs prêtres de la région de Marseille, M. Robert Azilazian 
Président du Conseil Paroissial, M. haïgaz Gordabeg vice président de l'Assemblée Diocesain des Délégués, les membres du Conseil Paroissial et une 
multitude de fidèles.. Avant la conférence, le Primat a eu l'opportunité de rencontrer les différents membres du clergé arménien servant à Marseille.  

 
 

 LE DIOCÈSE ARMENIEN DE FRANCE . L'ÉGLISE CONNECTÉE. PASSÉ PRÉSENT ET FUTUR 
 

Le mot Français église viendrait du mot grec biblique "Ekklysia" qui signifie un assemblage ou groupement. Avant Jésus Christ le mot a été utilisé dans la 
langue grecque pour désigner l’Assemblée des groupes d’intérêts particuliers ou des rassemblements pour les objectifs spéciaux. Notre Seigneur a appliqué le 
terme pour le rassemblement de ses disciples qui ont cru en son Évangile et a continué à vivre et à promouvoir les valeurs de l’Evangile.  L’église a été créée 
par le Christ, parce qu’il est le seul qui a rassemblé ses disciples et leur a permis d’apprendre de lui et leur envoya d’aller prêcher et enseigner ce qu’il leur a 
enseigné (Matthieu 28.19). Cependant, l’église que le Christ a créé n’a commencé à fonctionner  qu'à la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, que nous avons 
célébré dimanche dernier. Ce jour-là, l’esprit de Dieu est descendu sur les apôtres et les disciples du Christ, a ouvert  leurs yeux et l’esprit pour comprendre 
tout ce que Christ leur a appris et qui leur donne le courage de sortir pour enseigner et témoignent de l’Évangile de Jésus Christ. Deux des apôtres du Seigneur, 
Barthélemy et Thaddée apportent  les enseignements de Jésus en Arménie établissant l’église de Jésus Christ en Arménie et pour ceux qui vivent en Arménie. 

 
 

 

 ENCORE DES ECHOS DES MÉDIAS SUR LA RENCONTRE DU PRIMAT AVEC LE PRÉSIDENT  
 

La rencontre de notre Primat avec son excellence Monsieur François Hollande, Président de la République Française jeudi dernier 29 avril 2016 continue a 
recevoir des échos dans les médias et la presse du monde entier. Ci-dessous quelques exemples de ce qui a été dit dans le monde au sujet de cette visite: 
x Un clergé Arménien presse Hollande de France. 
x Le Chef Spirituel des  Français d'origine Arméniennes fait part de ses inquiétudes. 
x Un Chef Spirituel de la communauté Française d'origine Arménienne fait état de leurs préoccupations. 
x President de France rencontre le Primat du Diocèse Arménien de France. 
x Rencontre officielle du Primat avec le président François Hollande 
x Le Président de la République française a reçu le Primat du Diocèse de France 
x Le vidéo-clip du Diocèse. 

 
  

 NOUVELLE BREVES... 
 

x VENTE AUX ENCHÈRES : La date a été reportée au dimanche 16 juin 2016.  
x Il n'y aura pas d'Étude Biblique ce mercredi 25 mai. En lieu et place il y aura une réunion sur le pèlerinage à Jérusalem. Tous sont bienvenus. 
x Pour contacter le Primat ou le bureau du Primat veuillez ne pas répondre à ce courriel. Mais écrire à : bureauduprimat@diocesearmenian.fr 
x Avez-vous déjà visité notre site web? Sinon faites le en cliquant ici : http://www.diocesearmenien.fr/ 

 

9


