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DÎNER DU DIOCÈSE DU 4 MAI 2016 
Plus de 150 personnes ont rejoint Mgr.Vahan Hovhanessian et les membres du conseil diocésain dans la belle salle de réception du Marriott Hôtel des Champs 

Elysées , pour célébrer la fête de l’Ascension de notre Seigneur . Le hall de réception était décoré avec des photos d’activités et des programmes récents du 

Diocèse en collaboration avec le Bureau du Primat. Mr. Patrice Djololian , président du conseil diocésain a remercié tout le monde ainsi que Mme Margaux 

Kokorian , pour l’organisation de cette belle fête . Mme Kokorian à son tour , a remercié et a souhaité la bienvenue à tout le monde , en indiquant que cette soirée 

avait été initialement l’idée du Primat, mais que tout avait été organisé à son insu ,profitant ainsi de saisir l’occasion de fêter le 25ème anniversaire de l’ordination 

du Primat Mgr Hovhanessian , à la prêtrise. Ensuite ont suivi des récitations , danses folkloriques et chansons . Monseigneur Vahan a éteint les bougies et coupé 

le gâteau qui lui a été présenté avec des félicitations . Une bague épiscopale lui a été offerte de la part du conseil paroissial , du comité des dames de la paroisse 

de Paris , ainsi que des autres paroisses de la région parisienne . L’Archevêque Vahan a ensuite remercié tout le monde pour ce geste sympathique et a 

brièvement parlé de ses activités et sa rencontre avec le Président de la République Mr. François Hollande . Merci encore Margaux et le Conseil Diocésain pour 

cet événement très appréciable.              Des photos 

 

RENCONTRE AVEC LE DOYEN DE L'INSTITUT SAINT-SERGE DE THÉOLOGIE ORTHODOXE 
S.E. Monseigneur Vahan Hovhanessian a accompagné Son Éminence Amba Mark Évêque Général pour Paris et le Nord de la France, de l'Eglise Copte dans la 

visite de l'Institut deThéologie Orthodoxe Saint-Serge à Paris. Le Doyen, l'Archiprètre Nicolas Cernokrak, responsable général de l'institut les accueillit au 

portail du Séminaire. Le Doyen conduisit les deux clergés en une visite du Séminaire Orthodoxe avec un arrêt dans la Chapelle où les hymnes de la Résurrection 

furent chantés en Copte et en Arménien. A la suite de la visite, les clergés se réunirent pour discuter des manières de coopérer conjointement avec l'Institut et les 

Églises Orientales dans le domaine des études théologiques de l'Église Orthodoxe. L'Évêque et le Doyen ont examinés différents modèles de création d'un 

programme joint en études théologiques dans le but de former, en France, des candidats arméniens et coptes à la Sainte Ordre du Sacerdoce. L'Institut de 

Théologie Orthodoxe Saint-Serge attribue un "Masters en Théologie" qui est agrée par l'état français. Un tel cursus permettrait aux candidats d'origine 

arménienne de France d'être formés académiquement en France, tout en se consacrant aux sujets liturgiques arméniennes dans un centre d'études de l'Église 

Arménienne. A l'achèvement de leur cursus les candidats passeront quelque temps dans les séminaires d'Etchmiadzin ou d'Antilias pour parfaire leurs 

connaissance de la langue Arménienne et la liturgie de l'Église Arménienne. Le Révérend Joseph de l'Église Copte et M. Ara Begoian du Diocèse Arménienne 

ainsi que Mme Elizaveta-Lilya Colosimo du Secrétariat se sont joints aux deux Évêques. 

ACCUEIL DES LÉGATS PONTIFICAUX 

Mardi dernier le 4 mai S.E Monseigneur Vahan Hovanessian Primat et Légat Pontifical a reçu le Très Révérend Père Sassoon Zumroukhdian Vicaire pour 

l'Espagne auprès du Légat Pontifical pour l'Europe de l'ouest.   Le Père Sassoon renseigna Monseigneur Hovanessian quant aux détails des efforts accomplis 

pour organiser les communautés Arméniennes d'Espagne en Paroisses et la mise en réseau de ces Paroisses pour créer une Diocèse ainsi que les différends défis 

auxquels ce programme d'organisation est confronté. Le Père Sassoon mentionna également sa décision personnelle d'une éventuelle ministère hors de l'Europe 

de l'ouest. Avant la visite du Père Sassoon Monseigneur Hovanessian a reçu le lundi 3 mai, le Très Révérend Père Aren Shahinian, Vicaire pour les Pays Bas 

auprès du Légat Pontifical pour l'Europe de l'ouest. Les deux clergés discuté du nouveau poste du Père Aren en tant que vicaire pour la Hollande et les divers 

projets d'organisation de la communauté et la coordination des messes dans les nouvelles Paroisses en création. Lors de la réunion Monseigneur Vahan a 

approuvé une version des statuts d'une Paroisse pour que les nouvelles communautés puissent s'y appuyer pour s'organiser en Paroisses. 

CÉLÈBRATION DE LA FÊTE DE PENTECÔTE LE DIMANCHE 15 MAI A MARSEILLE 

S.E. Monseigneur Vahan Hovanessian célèbrera  la Fête de Pentecôte le dimanche 15 mai dans la Cathédrale Apostolique Arménienne des 

Saints Traducteurs de Marseille. A la suite de la Divine Liturgie S.E. Monseigneur Hovanessian compte rencontrer les membres des 

Conseils Paroissiaux de la région pour s'entretenir des questions relatifs aux adhérents et de l'avenir du ministère sacerdotal dans ces 

Paroisses. La veille de la Divine Liturgie le samedi 14 mai S.E. Monseigneur Hovanessian présentera un exposé intitulé "Islam et sa 

Compréhension du Christianisme". L'exposé développera les fondations et les enseignements de cette religion et ce que les sou rces 

Islamiques disent concernant la Chrétienté et les Chrétiens. Le propose sera principalement en arménien mais avec une présentation de 

diapos "powerpoint" en français. Tous sont bienvenus, l'entrée est gratuite et à l'issue de la présentation une réception ave c du thé ou café 

sera offerte. Plus d'information sur la visite du Primat à Marseille et les activités du 14-15 mai pourra être obtenue en contactant le bureau 

de la Cathédrale.  

MAASTRICHT ACCUEILLE LE LÉGAT PONTIFICAL 

Samedi dernier le 31 avril S.E. Monseigneur Hovanessian a rendu visite à la communauté arménienne de Maastricht aux Pays Bas en sa capacité en tant que 

Légat Pontifical pour l'Europe de l'ouest. Ce soir là il a rencontré les membres du Conseil Paroissial de l'église Saint Garabed et le Très Révérend Père Aren 

Shahinian, Vicaire pour les Pays Bas auprès du Légat Pontifical de l'Europe de l'ouest, avec une discussion portant sur l'organisation de la communauté et le 

renforcement de la structure paroissial. Le dimanche 1er mai Son Éminence célébra la Divine Liturgie assisté du Père Armen Melkonian, prêtre visitant de la 

Paroisse. Après le partage de la Sainte Communion S.E. Monseigneur Vahan prononça un sermon détaillant les lectures biblique du jour et précisa le 

concept Chrétien d'écoute du Seigneur par les différentes activités et programmes de l'Eglise ce qui permet à Jésus d'être présent parmi nous. La Divine 

Lithurgie a laissé la place à une brève manifestation des élèves de l'école du dimanche et qui a inspiré l'Évêque à contribuer à la manifestation en se mettant 

au piano pour jouer quelques notes! A l'iisu de la visite S.E. Monseigneur Hovanessian a remercié le Père Melkonian, Monsieur Levon, Président du Conseil 

Paroissian, et les autres membres du Conseil pour leurs efforts à renforcerl'Eglise Arménienne à Maastricht. 

 

PENTECÔTE ET L'ANNIVERSAIRE DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE 

“Pentecôte” vient de l'ancien grec et veut dire "le ciquantième" qui implique le cinquantième jour après Pâques, alors que les Arméniens utilisent le mot 

Béndégosté ciquant jours. Au quarantième jour il monta au Ciel (fête de l'Ascension). Dix jours après Ascension, tandis que les apôtres et la Vierge Marie 

priaient avec plusieurs disciples “Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des 

langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, 

et se mirent à parler en d'autres langues.” (Actes 2:2-3). C'est  le Miracle de la Pentecôte qui encouragea les Apôtres de sortir de leur cachette et se mettre à 

prêcher l'Evangile de Jésus Christ au monde entier. L'avènement du Saint Esprit ouvrit leurs yeux à la compréhension des moments de la Crucifiction, de la mort 

et la résurrection de Jésus et leur donna la détermination de défier le monde perdu et de porter le message de notre rédemption dans le monde, établissant des 

Églises dans le monde entier, y compris en Arménie. Par conséquent, Pentecôte est reconnue comme l'anniversaire de l'Église Universelle.  

NOUVELLE BREVES... 

 L'étude biblique se réunira ce mercredi 11 mai à 20h00 dans la Salle Nourhan Fringhian. Tous sont bienvenus. 

 Veuillez notre que les séance "Explorer Notre Messe" sont reportées en septembre  

 De façon à pouvoir lire le communiqué émis par le Bureau du Primat à l'occasion de la visite de Mgr. Hovhanessian au Président de la République merci de 
"cliquer" ici. 

o Un clip vidéo a été préparé à cette occasion et peut être visionné etcommuniqué: 
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