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LE PRIMAT REND VISITE A LA COMMUNAUTE ARMENIENNE DE VALENCE 
 

Monseigneur Monseigneur Vahan Hovhanessian, primat, a effectué sa première visite à la 
communauté arménienne et à l'église de Valence le weekend du 31 Janvier au 1er Février. Le 
Révérend père Antranig Maldjian et Robik ARSHAKIAN, le Président de la paroisse l'ont accueilli 
à l'aéroport. La visite officielle a commencé par une procession Hrashpar et un service religieux le 
samedi matin, suivi par une messe spéciale pour la fête de St Sarkis. Le Primat a ensuite rencontré 
le clergé arménien de la région. Le samedi après-midi fut consacré à la seconde assemblée de la 
jeunesse arménienne de l'église. Le primat rencontra également les représentants des Eglises 
arméniennes catholiques et protestantes de Valence. Dans la soirée, il  partagea le dîner avec les 
membres du Conseil paroissial. Dimanche, Srpazan célébra la Divine liturgie. Après le service, la 
communauté arménienne fut invitée à un cocktail en l'honneur du Primat. Monseigneur Vahan 
conclut cette journée en exprimant sa gratitude au R.P. Maldjian et au conseil paroissial pour leur 
accueil et leur implication au service de l’Eglise et de la communauté. 
 
 

LE GRAND CAREME ARMENIEN ET SES DIMANCHES 

Selon le calendrier de l'Eglise arménienne, lundi 16 février, est le premier jour de jeûne du Grand 
Carême (Medz Bahk). Dans la tradition de notre église, comme dans celles des autres Eglises 
orthodoxes, le Grand Carême  commence toujours le lundi suivant Poon Paregentan, qui est le 
dernier dimanche avant le grand et Saint Carême de Pâques. Le voyage annuel et spirituel du Grand 
Carême continue jusqu'au samedi précédant le dimanche des Rameaux (Dzaghgazart), qui à son tour 
ouvre la voie à la Semaine Sainte (Avak Shapat), commémorant les derniers jours de notre Seigneur 
sur cette terre, Son arrestation, Sa passion, Sa crucifixion et Sa mort, menant à Pâques: la fête de la 
résurrection du Christ.  Le Grand Carême a été conçu par l'église primitive et basé sur le jeûne de 
quarante jours de notre Seigneur Jésus Christ. Selon les enseignements de l'Église arménienne c’est 
un voyage annuel d'examen individuel et de renouveau spirituel. C’est le moment d'évaluer notre vie 
et notre vocation de chrétiens:   disciples du Christ, hommes …   ci-joint 

 
 
 
 

POUR CONTACTER LE PRIMAT ET LE BUREAU DU PRIMAT 

Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, serait ravi d'échanger avec la communauté sur quelque 

sujet que ce soit. Vous pouvez le contacter par email : leprimatarmenien@yahoo.fr . Les messages 

sur cette adresse sont lus par l'équipe du primat. Pour le joindre par téléphone veuillez appeler le 01 

43 59 67 03. Son adresse postale est : Son Eminence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du 

Diocèse de France de l'Eglise Apostolique Arménienne, 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris, 

France. Veuillez noter que les messages envoyés au bureauduprimat@yahoo.fr  n'atteignent pas le 

Primat et sont reçus par le comité de rédaction du E-bulletin. Pour tout ce qui concerne les offices 

religieux dans les différentes paroisses locales, veuillez contacter directement le prêtre paroissial. 

Monseigneur Vahan sera heureux de vous accueillir dans son bureau. Veuillez appeler le bureau 

diocésain (01 43 59 67 03) à l'avance pour confirmer un rendez-vous. 

DEJEUNER EN L'HONNEUR DU DEPART DE L’EVEQUE VAHAN 
 

L'Eglise Arménienne du Royaume Uni (ACTUK) vous invite cordialement pour un déjeuner de 

réception en l'honneur de Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, puisqu'il quitte son diocèse 

pour prendre pleinement ses nouvelles fonctions de Primat en France. Il vient d’être élu Primat du 

Diocèse de France et légat pontifical de l'Europe occidentale. Le déjeuner de départ aura lieu 

Dimanche 29 Mars de 14h a 18h, au Copthorne Tara Hotel dans le quartier de Kensington à 

Londres. L’après-midi se déroulera autour d'un buffet, et d'un programme avec quelques surprises. 

Pour réserver votre place pour le déjeuner veuillez envoyer un don de 30 livres par personne a : The 

Primate’s Office, c/o Hye Doon, 25 Cheniston Gardens, London W8 6TG. Pour plus 

d'informations, veuillez contacter le Bureau du primat au +442081278364 ou par email 

au: primatesoffice@armenianchurch.co.uk 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES BREVES… 

 Pour que des membres de votre famille reçoivent l’E-bulletin, veuillez envoyer leur adresse email 

au  bureauduprimat@yahoo.fr . 

 Veuillez noter que la Semaine Sainte commencera le dimanche 29 mars. Pâques sera célébré le dimanche 5 Avril. 

Contactez votre paroisse pour les détails de la Semaine Sainte. 

 Cliquez ici pour rejoindre la liste de diffusion des Jeunes de l’église Apostolique Arménienne de France. 

 

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DES JEUNES DE L'EGLISE ARMENIENNE DE FRANCE  

Lors de sa visite à Valence, et à sa demande, quelques délégués des Jeunes 
de l’église Apostolique Arménienne de France se sont réunis pour leur seconde assemblée annuelle. 
Elle eut lieu le 31 Janvier dernier sous la présidence du Primat,  avec la participation du R.P.  
Antranig Maldjian, responsable de la jeunesse au sein  du diocèse, et  de plusieurs délégations 
conduites par les prêtres de la région. La journée commença par une prière suivie par des 
remarques et annonces préliminaires. La discussion se poursuivit ensuite avec l’assemblée autour 
de la Bible et en particulier de l'évangile de Saint Matthieu 5:13-16 : "Tu es le sel de la Terre" et 
"Tu es la lumière du monde". L'assemblée procéda ensuite à l’élection des délégués choisis pour 
représenter la jeunesse de l'église arménienne à Sp. Etchmiadzin: Gor Hakhverdyan, Lusine 
Arzumanyan et Patrick Krikian. Félicitations aux jeunes élus de l'église apostolique arménienne de 
France.  
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