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 RÉUNION DES TROIS DIOCÈSES À MANHATTAN 

Une réunion des comités exécutifs des diocèses des états de l'est des États Unis ainsi que ceux de l'ouest des États Unis et du Canada, les Primats et les 
membres du Conseil Spirituel Suprême, a été le premier à avoir lieu à Manhattan, New York, du 31 octobre au 1er novembre, sous la présidence de Sa Sainteté 
Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens. Pendant ces deux jours des questions intéressant les trois diocèses furent débattues. 
Parmi les sujets, deux firent l'objet d'attention particulières: l'implication des jeunes dans l'Église et la préparation et le rôle du clergé dans l'Église 
Arménienne. Plusieurs panels d'experts ont présentés l'analyse de la situation présente et incités les participants à la réunion de discuter et d'explorer les 
possibilités d'améliorer et de renforcer ces deux aspects importants de la mission de l'Église Arménienne. Un panel de quatre jeunes hommes et femmes ont 
partagé, avec les membres de la réunion, leur pratique de l'Église Arménienne, leurs avis, leurs attentes et leurs suggestions. Un groupe similaire de quatre 
membres du clergé ont présenté leurs idées et leur expérience et la répercussion de leur formation sur la façon de les préparer pour leur ministère actuel, et ce 
qui pourrait être fait pour améliorer cet aspect de la formation du clergé. Présent également à cette réunion, Monsieur Berj Setrakian fit valoir les vues du 
AGBU(Armenian General Benevolent Union, L'UGAB américain), et comment l'AGBU et l'Église peuvent travailler ensemble pour renforcer le peuple 
Arménien et l'Église. Notre Primat, l'Évêque Vahan Hovhanessian prit part à cette réunion en tant que membre du Conseil Spirituel Suprême. 

 GRAND DÎNER DE GALA - 2 DÉCEMBRE 2016 @ 20H  

Pour célébrer le dixième anniversaire du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, Son Excellence Monseigneur Vahan 
Hovhanessian, Primat, et le Conseil diocésain ont le grand plaisir de vous inviter à participer au dîner de gala organisé le vendredi 2 décembre 
2016 sur la péniche BOREAS, amarrée au Pont de Grenelle ou près de la Tour Eiffel, et privatisée pour la circonstance. La soirée débutera à 
20h00 par un apéritif et sera suivi du diner à 21h00 dans une ambiance conviviale, musicale et festive. Au cours du dîner, placé sous la 
Présidence d’Honneur de Son Excellence, Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, Primat du Diocèse, il sera fait un bref historique, 
accompagné d'une vidéo,  rappelant la vie du diocèse de ces dix dernières années. Une vision de l'avenir sera également évoquée, notamment à-
travers un thème choisi pour l'année 2017: " Le message de notre Eglise dans la société d'aujourd'hui". Participation 100€ par personne par 

chèque à l'ordre du Diocèse de France. Réservations :  01 43 59 67 03 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 

 

 « L'UNITÉ DU LIBAN EST UNE VICTOIRE DES CHRETIENS ET DE LA DÉMOCRATIE » 
 

Samedi dernier, le 29 octobre le groupe de 17 pèlerins, menés par Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, étaient de retour à Paris après 
une semaine de pèlerinage sur les sites historiques et Chrétiens du Liban. Le pèlerinage qui a commencé le 22 octobre comprenait des visites au Catholicosat 
de la Grande Maison de Cilicie à Antilias, le monument du Génocide et le séminaire Arménien de Bikfaya, le musée du Génocide à Byblos, le Patriarcat 
Catholique Arménien de Bzommar, la statue de Notre Dame du Liban à Harisa, le sanctuaire de Mar Cherbal et la Cathédrale Arménienne de la ville de Anjar. 
Le groupe visita aussi Bkerke, siège du Patriarcat de l'Église d'Antioch des Maronites. Lors de la visite le Patriarche les salua tous et parla en détail de la 
situation des Chrétiens au Liban. Monseigneur Vahan, remercia à son tour le Patriarche, de sa réception, et expliqua les raisons de ce pèlerinage. Tous deux 
ont parlé de la situation de la Présidence du Liban. Monseigneur Vahan ajouta "L'Unité du Liban est une victoire des Chrétiens et de la démocratie dans le 
monde". Outre la prière et la visite des lieux saints, les membres du groupe ont eu le plaisir de visiter les sites touristiques du Liban, les rives de la 
Méditerranée et les Cèdres du Liban.          

 

 LE PATRIARCHE MUTAFIAN A PRIS SA RETRAITE   

 

Lors de la première séance de la réunion du Conseil Spirituel Suprême le mercredi 2 novembre, au siège du Diocèse de l'Est de l'Église 
Arménienne des États Unis, Son Éminence l'Archevêque Aram Ashjian, Locum Tenants du Patriarcat Arménien de la Turquie, rendit compte 
des différents problèmes et des activités du Patriarcat. Il déclara que, lors de sa dernière réunion, le Conseil Religieux du Patriarcat a voté à 
l'unanimité de faire prendre sa retraite à sa Béatitude Archevêque Mesrob II Mutafian, le Patriarche Arménien de Turquie, motivé par les raisons 
évidentes depuis sept ans. Dès que le Patriarche a pris sa retraite, le trône patriarcal est devenu officiellement vacant, ce qui permet au Patriarcat 
de soumettre, au gouvernement, une demande d'autorisation d'élections du nouveau patriarche. Une pétition en ce sens a déjà été envoyé au 
gouvernement et le Patriarcat s'attend à une réponse positive de celui-ci.      
     
 

 RÉUNION DU CONSEIL SPIRITUEL SUPREME À NEW YORK 

 
Pour la première fois de l'histoire de l'Église Arménienne et, faisant suite à la volonté de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et 
Catholicos de Tous les Arméniens, de tendre la main aux communautés Arméniennes du monde entier, le mercredi 2 novembre, le Conseil 
Spirituel Suprême a entamé les séances de sa dernière réunion de l'année 2016 au siège du Diocèse de l'Est de l'Église Arménienne des États 
Unis. La réunion se poursuivra jusqu'au vendredi 4 novembre. L'ordre du jour des réunions comprenait les questions telles que la prochaine 
Assemblée Ecclésiastique Nationale, la réunion de l'Assemblée des Représentants des Diocèses, les programmes de l'enseignement supérieur à 
la Sainte Etchmiadzin, qui sera présenté par notre Primat Monseigneur Vahan Hovhanessian, la rénovation de la Cathédrale à Etchmiadzin, les 
statuts qui gouvernent les organismes divers de l'Église Arménienne dans le monde entier, et d'autres sujets. Les séances comprendront 
également des discussions sur les problèmes des diocèses de l'Église Arménienne dans le monde entier. De tout temps le Conseil Spirituel 
Suprême se réunit exclusivement à Sainte Etchmiadzin. La réunion précédente, qui a eu lieu au Karabagh, était la première à se tenir hors Sainte 
Etchmiadzin, celle-ci étant la seconde. 

 L'ÉGLISE ARMÉNIENNE APOSTOLIQUE, ORTHODOXE, GREGORIEN?   

 

Le vendredi 18 novembre Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, sera le conférencier invité dans l'Église Apostolique 
Arménienne de la Paroisse de Sainte-Marie-Mère-de-Dieu à Issy-les-Moulineaux. Le Primat parlera de l'Église Arménienne et des relations avec 
les autre dénominations telles que Orthodoxe, Catholique, en se basant sur la différence de doctrine et des croyances de notre Église. La 
conférence mettra en évidence les similitudes et les différences avec ces dénominations. Elle expliquera également pourquoi certains titres sont 
attribués à l'Église Arménienne tels que "Apostolique" ou "Orthodoxe". La conférence aura lieu à 20h dans la salle paroissiale. Tous sont 
bienvenus à cette présentation qui est en entrée libre et une réception sera offerte à la fin de celle-ci. Pour plus d'informations veuillez prendre 
contact avec le bureau du primat au 01 43 59 67 03 ou par courriel: bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou appeler les bureaux de la Paroisse 
Sainte-Marie-Mère-de-Dieu au 04 70 34 51 76. 

UNE ASSISTANTE BILINGUE ARMÉNIEN - FRANCAIS POUR LE PRIMAT  

Cela fait plus d'un an que le bureau du Primat ne cesse d'annoncer que Monseigneur Vahan Hovhanessian, Prélat, a besoin d'un(e) assistant(e) 
afin de l'aider dans ses courriers et son travail quotidien. Malheureusement, faute de budget, les fonds diocésains étant très limités, cette 
situation n'a pas changé et personne n'a pu être engagé. Cependant, nous sommes à présent heureux d'annoncer que Chouchane Dourian, 
membre et secrétaire du Conseil Paroissial de la Cathédrale St Jean-Baptiste de Paris, a acceptée ce poste d'assistante volontairement et 
bénévolement afin d'aider temporairement le Primat dans l'organisation de son bureau ainsi que dans ses correspondances et son calendrier, le 
temps qu'une solution permanente soit trouvée. Chouchane parle couramment l'arménien et le français et travaille dans les ventes aux enchères.  
Vous pouvez la Contacter au bureau du Primat: mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou tél:  +33 1 43 59 67 03.   
Bienvenue Chouchane et merci de votre aide! 

 

 NOUVELLE BREVES... 

 Pèlerinage à Notre Dame de Banneux.Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Baptiste, Paris,  organise un Week-End pèlerinage à Banneux , en 
Belgique , les 25 -27 Novembre 2016, en présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian. Notre Dame de Banneux est à Banneux, un village au sud 
de Liège . Nous profiterons de ce séjour pour visiter Liège , ville touristique de Wallonie, et, Maastricht l’une des plus belles et plus romantiques ville des Pays Bas 

, située à 33km de Liège. Contacter Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. : 01 43 59 67 03 ou   06 15 02 76 84 
 

 Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, part à New York pour accompagner la visite Pontificale de Sa Sainteté Karekin II, Suprême 
Patriarche et Catholicos de Tous les Arméniens. L'Évêque Vahan participera à, une réunion spéciale du Conseil Diocésain du Diocèse de l'est des États Unis, les 
séances du Conseil Spirituel Suprême, la consécration d'une chapelle et l'ouverture d'une nouvelle cité universitaire du Séminaire Arménien de Saint Neersess.   

 

 Pas de cours « Explorer notre Messe page par page » ce mercredi 9 novembre. Les cours reprendrons le mercredi 23 novembre.  
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