
No.  31, Tome 3
                     E-BULLETIN                                       

Le 8 décembre 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 

PRIONS POUR LA PAIX EN CETTE SAISON DE PAIX 
 

Le bureau du primat invite nos fidèles de la région à participer en une prière œcuménique spéciale pour la paix au moyen orient qui aura lieu le Dimanche 

11 Décembre 2016 à 16h à  l'église Apostolique arménien de Chaville. au 6, rue père Komidas 92370 Chaville. Son Excellence Monseigneur Vahan 

Hovhanessian, Primat, se joindra au Révérend Père Gourgèn AGHABABAYAN, curé, en participant à la prière, avec les familles chrétiennes de réfugies 

arrivant de Syrie, d'Irak et d’Égypte. La messe sera suivie d'un buffet café-thé-boisson de bienvenue dans la salle paroissiale. Chaque famille apportera 

une spécialité sucré ou salé, plus boisson. Pour plus d'informations merci de contacter  le bureau de l'Église Apostolique Arménienne Saint Grégoire 

l'Illuminateur au tél : 01 47 09 23 18. 
 
 

 LA BÉNÉDICTION DU KHATCHKAR ENDOMMAGÉ À ROUSTOM RAZA  
 

Le samedi 26 novembre 2016 et sur invitation de l'Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens (ANACRA), Son Excellence  
Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, accompagné du Vicaire Père Krikor Khachatryan, s'est rendu au cimetière de Dourdan pour y assister à 
l'inauguration et la bénédiction d'une nouvelle croix de pierre, Khachkar. La manifestation débuta par une procession jusqu'au tombeau de Roustam Razza, le 
mamelouk arménien de Napoléon premier, en mémoire duquel est érigé ce nouveau Khachkar. Un office de requiem y a été prononcé. S'ensuivit une courte 
cérémonie où le Président Antoine Bagdikian, président de l'ANACRA, souhaita la bienvenue à tous et plus particulièrement aux invités d'honneur dont le 
Primat, Madame la Maire de Dourdan, Son Excellence Viguen Tchitetchian, Ambassadeur d'Arménie en France, Monsieur Ara Toranian co-président du 
CCAF. Le président Baghdikian donna les raisons de la dédicace du Khachkar à la mémoire de Roustom Raza.De brefs discours furent alors prononcés par 
Madame la Maire et l'Ambassadeur Tchetitchitian. La cérémonie se termina par la consécration du nouveau Khachkar. Un déjeuner à Rochefort-en-Yvelines 
s'en suivit. Merci à Daniel Artinian pour la coordination de la journée. Cliquez ici pour se renseigner sur Roustom Raza.  

CONFÉRENCE À ISSY-LES-MOULINEAUX SUR L'ÉGLISE ARMÉNIENNE ET LES AUTRES CONFESSIONS  

Répondant à l'invitation de la branche d'Issy-les-Moulineaux de l'Association de Jeunesse de l'Église Arménienne de France (AJEA), Son Excellence 
Monseigneur Vahan Hovhanessian était le conférencier invité, à la paroisse Sainte-Marie-Mère-de-Dieu, au forum organisé par la jeunesse le vendredi 18 
novembre. La soirée commença par les mots de bienvenue de Monsieur Sarkis Ichkhanian, président de la branche et membre du comité central de 
l'AJEA. Ensuite il présenta Son Excellence l'Évêque Vahan Hovanessian et l'invita à prononcer sa conférence. Le titre de celle-ci était "l'Église 
Arménienne et les autres confessions Chrétiennes". Son Excellence débuta par une brève introduction de l'histoire de l'Église Arménienne avec les divers 
événements qui entrainèrent les différents schismes et divisions dans l'Église universelle et le lien de l'Église Arménienne avec ces événements. Il 
explicita le sens des intitulés communément  utilisés  en  association  avec  l'église tels que  "Catholique",  "Protestant",  "Orthodoxe",  "Loosavorchagan",  

"Grégorien", "Apostolique" et Azgayin". S'en suivit un moment attachant de questions/réponses. A la fin des échanges une réception fut donnée par les jeunes à la foule qui 
avait rempli la salle de la Paroisse Sainte-Marie-Mère-de-Dieu. Félicitations aux Jeunes de l'Église et que Dieu vous bénisse. 

 RÉUNION MENSUELLE DU COMITÉ CENTRAL DE LA JEUNESSE DE L'ÉGLISE ARMÉNIENNE    
 

Le jeudi le 1er décembre les membres du comité central de l’Association de Jeunesse de l’Eglise Arménienne de France (AJEA) se sont réunis à Paris 

pour réfléchir autour du plan d’action de l’année 2017. Dans le cadre de ses activités, l’AJEA organisera un pèlerinage à Jérusalem qui aura lieu 24-29 

mai 2017. Les informations détaillées concernant ce pèlerinage seront communiquées prochainement (voir ci-dessous). Plusieurs autres activités sont 

prévues par le plan d’action d’AJEA. Parmi ces activités on trouve la visite du comité central aux jeunes des différentes paroisses de notre Diocèse, la 

publication d'un livre de catéchisme pour les jeunes, la préparation de l'assemblée annuelle de 2017. L’objectif de ces activités est de fédérer et fidéliser la 

jeunesse arménienne de France autour de l’Église. Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à contacter le bureau central d’AJEAN à 

l’adresse suivante : jeunessediocesaine@gmail.com. 

VISITE DU PRIMAT À L'ÉCOLE SAINT-MESROP/ARABIAN ET À LA MAIRIE D'ALFORTVILLE 

Lundi 28 novembre l'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, était l'hôte du Sénateur-Maire d'Alfortville, Monsieur Luc Carvounas, à l'occasion d'une 

réception en l'honneur d'une délégation diplomatique d'Arménie dirigé par l'Honorable Monsieur Ara Babloyan, et plusieurs autres députés du parlement 

d'Arménie qui représentaient différents partis politiques, membres du "Groupe d'amitié france-Arménie" au Sénat. Monsieur Philippe Kaltenbach, 

Sénateur des Hauts-de-Seine, Président du "Groupe d'amitié" était également présent. Plus tôt dans l'après midi le Primat, accompagné du Vicaire Père 

Krikor Khachatryan, le Curé d'Alfortville, Père Dirayr, et les membres du conseil paroissial, avait rejoint le groupe de parlementaires Français et 

Arméniens à la visite de l'école Saint-Mesrop/ Arabian. L'accueil aux portes de l'école était assuré par Madame Garine Daksi Présidente du Conseil 

d'Administration de l'école ainsi que des membres du conseil et du corps enseignant. Le groupe fit un tour des diverses installations de cette belle école 

don récent du bienfaiteur Monsieur Kevork Arabian. Pendant la visite on évoqua plusieurs idées d'échange d'étudiants et de programmes 
 

INTRODUCTION DU PÉRE KHATCHADOUR BOGHOSSIAN À L'ÉGLISE SAINT PHILIPPE DE NICE 

Le 13 novembre, il y avait du monde dans l'église Saint Phillip pour accueillir le père Khatchadour Boghossian. En effet le père Krikor Khachatryan, le 

curé de la paroisse et en même temps Vicaire Episcopal, représentait Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France de l'Église 

Apostolique Arménienne, pour installer le Père Khatchadour Boghossian comme second prêtre paroissial. A la fin de la célébration, le Vicaire Episcopal 

présenta le prêtre adjoint à l’assemblée et a lu la lettre de mission qu’il lui a remise. Après le verre de l'amitié, centaine paroissiens ont partagé le repas 

fraternel dans l'abondance des mets apportés par chaque famille. La paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne des Alpes Maritimes, du Var et de 

Monaco est heureuse, elle se réjouit de l'arrivée d'un prêtre auxiliaire. Le Père Khachadour servira pleinement comme prêtre paroissial avec tous les 

devoirs et responsabilités qui en découlent. La paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne des Alpes Maritimes, du Var et de Monaco est heureuse et se 

réjouit de l'arrivée d'un prêtre adjoint. Nous souhaitons la bienvenue au père Khatchadour!" 
 

LE PREMIER PÉLERINAGE DES JEUNES EN TERRE SAINTE PAR AJEA 

 Le comité central de l’Association de Jeunesse de l’Eglise Arménienne de France (AJEA) est heureux de vous annoncer l'organisation de premier pèlerinage des 
jeunes en Terre Sainte du 24 au 29 mai 2017. Le pèlerinage inclut les visites aux sites bibliques de notre foi ainsi que le site de la naissance de Jésus, le Jourdain 
et le lieu de baptême, Mont de la Tentation, Mont de la Transfiguration, Gethsémané, Mont Zion , la tombe vide de Jésus-Christ, le Patriarcat Arménien et 
d'autres sites. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primate, guidera le pèlerinage et offrira des débats bibliques sur place concernant chaque site 
biblique visité. Grâce à la Famille Claude MAKINADJIAN le frais de pèlerinage est 750€ par personne. Le frais (750€) inclut le billet d'avion ( aller-retour) , 
l'hébergement à l'hôtel ( chambre double, pour une chambre simple il faudra ajouter 250€ au frais total), transfert aéroport à l'arrivé et au départ ainsi que les frais 
de la visite aux sites, déjeuner et dîner. Le frais hors le billet d'avion sera 330€ (chambre double) ou 600€ ( chambre simple) pour les gens qui souhaiterons nous 
rejoindre d'autres pays d'Europe (hors France.) Pour les renseignements complémentaires n’hésitez pas à contacter le bureau central d’AJEAN par l’adresse 
suivante : jeunessediocesaine@gmail.com. Les places au frais indiqué sont limitées à 20 personnes. Pour la réservation veuillez, s'il vous plaît, laisser un acompte 
de 300€ avant le 11 décembre en contactant l’Association de Jeunesse de l’Eglise Arménienne de France. 

 

 

 NOUVELLE BREVES...  

 Dîner veille de Noël Jeudi 5 janvier 2017 à 19h30 Cathédrale Saint Jean-Baptiste Salle Nourhan Fringuian. Sous le haut patronage de Son Excellence Monseigneur 

Vahan Hovanessian, vous êtes conviés à partager un repas de fête de Noël. Les places sont limitées, il faut réserver vos places auprès du "Comité des Dames" ou 

téléphoner au : 01 43 59 67 03  Participation aux frais 50€ par personne;  30€ pour les moins de 16 ans. 

 Le Bureau du Primat est heureux d'informer nos enfants ainsi que nos fidèles et nos lecteurs que le Pôle Nord l'a contacté pour confirmer la visite imminente du Père Noël à la 

Cathédrale Arménienne de Paris. Selon des sources sures le dimanche 18 décembre à 13h30 après la Messe, le PÉRE NOËL arrive au 15 rue Jean Goujon Paris 8ème. Un programme 

spécial sera prévu pour accueillir le PÉRE NOËL. Après un moment de chansons et de photos de groupe le PÉRE NOEL distribuera des cadeaux aux enfants. Venez nombreux 

l'accueillir avec vos enfants et les parents dont les enfants ne sont pas inscrits à l'école du dimanche et qui souhaitent que leurs enfants reçoivent un cadeau du Père Noël viennent avec 

des cadeaux pour remplir la hotte de Père Noël. Une réception est offerte par le Comité des Dames. Pour s'informer contacter le Comité des Dames. 

 Pour recevoir ce Bulletin par courriel envoyez votre adresse @ à bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

http://www.diocesearmenien.fr/
https://fr.wikipedia.org/%20wiki/Roustam_Raza
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