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DR. ARMEN SARKISSIAN ELU PRESIDENT DE L’ARMENIE:  
Le Ambassadeur d’Arménie au Royaume-Uni, Dr. Armen Sarkissian, 64 ans, était le seul candidat à la présidence. Il a rassemblé 

en sa faveur 90 voix sur 105, que compte le parlement arménien, et prend ainsi la succession du président actuel Serge Sarkissian.  

La candidature d’Armen Sarkissian a été proposée par le Parti républicain. Il avait occupé le poste de Premier ministre pour une 

courte durée dans les années 90. Homme de sciences, il avait également été professeur de physique à l’université de Cambridge.  

Le président actuel Serge Sarkissian quittera, lui, ses fonctions le 9 avril 2018.  Ce vote est le premier depuis l’abolition en 2015 

du suffrage direct à la présidentielle et le passage en régime parlementaire, où le pouvoir exécutif se concentre dans les mains du 

Premier ministre. Le mardi 6 février, le Dr. Sarkissian a visité les bureaux diocésains de l'Eglise arménienne de France, pour 

rencontrer Son Excellence l'Evêque Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse arménien et les  représentants des différentes 

organisations arméniennes. Une séance de questions/ réponses a suivi le discours, ce qui a permis à M. Sarkissian de développer 

ses propos sur différents sujets traités lors de la soirée. Une réception au champagne a suivi. Cliquez ici pour accéder au vidéo clip 

de la rencontre. Nous félicitons le Dr Sarkissian et lui souhaitons une présidence productive et féconde. 

CONSEIL SPIRITUEL SUPERIEUR ET LE PRESIDENT:  

Sous la présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, une assemblée ordinaire du Conseil Spirituel Supérieur eut lieu 

dans le Saint Siège de Saint Etchmiadzin du 20 au 23 février 2018. La réunion a été ouverte par la Prière de Notre Père, puis le Saint Père Catholicos de Tous les 

Arméniens donna sa bénédiction au clergé et aux membres laïcs du Conseil Spirituel Supérieur, (en anglais Supreme Spiritual Council CSS). Sa Sainteté exprima le 

souhait que notre Seigneur Père Céleste aide les efforts des membres du SSC, pour que, guidé par le Saint Esprit ils puissent prendre des décisions utiles pour les questions 

présentées, ainsi apportant leur contribution aux missions de l’Église Apostolique Arménienne. Des questions d’intérêt national et internes à l’Église étaient à l’ordre du 

jour. Plus particulièrement, furent discutées les questions concernant, le Patriarcat Arménien de Constantinople, l’efficacité de la gestion de l’Église, la célébration du 

100ème anniversaire de la Première République d’Arménie et la Bataille Héroïque du mois de Mai, les matériels pour renforcer la mission future des jeunes gens. Le 

rapport d’activité du Saint Siège d’Etchmiadzin fut également présenté lors de cette visite de quatre jours. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, qui a été 

réélu lors de l’Assemblée des Représentants du Diocèse de l’année dernière,  était présent aux réunions. Les membres du Conseil ont eu l’honneur de visiter le Président 

de la République d’Arménie, Monsieur Serzh Sargsyan.            

 

LE LEGAT PONTIFICAL CELEBRE " BADARAK " A ALMELO 
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale, a passé la fin de semaine du 2 au 4 février à visiter la communauté Arménienne 

des Pays-Bas, qui n’a pas d’Évêque et rends compte au Primat de France en sa capacité de Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale. Le matin du samedi 3 février, l’Évêque 

Vahan a participé à la re-consécration de l’Église Copte à Assen qui est également utilisé par la communauté d’Arméniens de la région. Il rencontra l’Archevêque Copte pour 

le féliciter et le remercier d’autoriser les Arméniens de la région de profiter du sanctuaire. Le Légat Pontifical visita également le cimetierre Arménien et la plus vielle pierre 

de crois « Khachkar » qui y est érigé et où un office de prières eut lieu. L’Évêque Vahan remercie Nicolae, Président du Conseil pour Assen pour son invitation et un 

programme très réussi. Le dimanche Son Excellence célébra « Badarak » en l’Église d’Almelo avec une réflexion sur le Grand Carême. Ensuite il présida une manifestation 

spéciale de l’AGBU (UGAB) Hollande dédiée à Simeon Yerevantsi et la publication de la première Bible Arménienne à Amsterdam. Grace aux efforts de Monsieur Onik 

Gileci, président du Conseil Paroissial d’Almelo, pendant sa visite, l’Évêque Vahan a pu rencontrer plusieurs figures politiques au niveau local comme national, dont le maire 

d’Almelo pressant le gouvernement à reconnaître le Génocide. En fait le 22 février le parlement des Pays-Bas a reconnu le Génocide des Arméniens par 147 voix contre 3.     

 

PORTER LA JOIE DE PAQUES DANS LES MAISONS   DES PERSONNES AGEES VIVANT SEULS  
Les membres du comité central des Jeunes du diocèse de France de l’Église Arménienne sont bien occupés à planifier les activités pour 
l’Année de la Jeunesse, qui comprendra la participation à l’assemblée mondiale de Dzaghgadzor, en Arménie du 3 au 8 juillet, ainsi 
qu’un pèlerinage en Arménie incluant une audience accordé par Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens. Parmi les 
autres programmes nous mentionnons porter la joie de paques dans les maisons   des personnes agees vivant seuls, A l’occasion de 
la fête de Pâques, les jeunes des paroisses arméniennes de la région parisienne sont heureux d'annoncer un nouveau projet sous le haut 
patronage de Monseigneur Vahan Hovhanessian. Ce projet a pour vocation de porter la joie de Pâques dans les maisons des personnes 
âgées vivant seuls et qui n'ont pas la possibilité de se rendre à la Cathédrale ou dans l'une des églises arméniennes de la région parisienne. 
Le soir de Pâques et les jours suivants, le groupe, accompagné de l'Evêque, rendra visite à ces personnes âgées, afin de passer un moment 
en leur compagnie en chantant des cantiques et leur offrira des paniers de Pâques.  Pour la réussite de ce projet, nous avons besoin de 
votre réactivité: si vous connaissez une personne âgée qui serait intéressée par ce projet, merci de contacter le bureau diocésain. E-mail: 
bureauduprimat@thenetgroup.net  Tél: 01 43 59 67 03. Information à diffuser et à partager le plus possible !"     

 

VOYAGE  PÈLERINAGE EN ARMÉNIE : 23-31 JUILLET 2018 
La Cathédrale Saint Jean Baptiste à Paris 15 Rue Jean Goujon et  le Comité des Dames organisent un voyage pèlerinage en Arménie 

du 23 au 31 Juillet 2018. A cette occasion la troupe de danse diocésaine ARARAT se produira à l’Opéra de Yerevan et au 

Dzaghgatzor. Prix par personne en chambre double 1325 Euros. Supplément chambre individuelle 225 Euros. Inscriptions 

avant le 30 Avril. Acompte 600 Euros avant le 30 Avril. Solde à régler avant le 19 Juin. Chèque à l’ordre de « Comité des 

Dames»   Ce prix comprend : Le transport aérien Paris -Yérévan -Paris sur vol régulier Air France ; L’accueil et l’assistance à 

l’aéroport;  Les transports aéroport-hôtel-aéroport; L’hébergement pour 8 nuits dans hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner. Les déjeuners 

sauf le 30 Juillet ; Les visites selon le programme en véhicule privé climatisé avec guide francophone ;  Les droits d’entrée aux sites 

et monuments ;  Une bouteille d’eau minérale (50 cl.) par jour ; Une pochette de voyage. Notre prix ne comprend pas : Les dîners; 

Les boissons alcoolisées ; Les pourboires et les dépenses personnelles ; L’assurance annulation, assistance médicale, rapatriement 

et perte de bagages:3% du montant total du voyage. Une formule pour jeunes est prévue à l’Hostel Envoy à 1000 €uros. Avec 

les mêmes conditions, le même programme et le même transport aérien. Pour tout renseignement, appeler Margaux 06 15 02 76 84 

 

.  

UN NOUVEL ARTICLE PAR L'EVȆQUE VAHAN HOVHANESSIAN 
La Revue des Études Arméniennes (Volume 37 2016-2017) a édité sa dernière publication où on peut lire divers articles reflets des 

derniers résultats des recherches universitaires. Parmi ceux-ci on trouve “The Canons of the Council of Shahabivan” par S.E. Mgr. Vahan 

Hovhanessian. L’article, pp. 73-95,  comprend une introduction au Concile de Shahabivan qui est considéré le premier Concile de l’Église 

Arménienne dont les minutes sont encore disponibles. Ce concile du cinquième siècle aborde les divers moyens de promouvoir les 

valeurs morales Chrétiennes et les conséquences punitives pour ceux qui désobéissent les décisions du concile. En complément de cette 

introduction l’Évêque Vahan offre une traduction critique, de l’Arménien Classique, du texte et des canons du concile. L’Évêque Vahan 

est invité à donner une conférence à l’Université de la Sorbonne le mercredi 5 mai. Le titre de son exposé est « Le développement du 

concept du canon biblique ».  L’Évêque Vahan est également invité à faire partie de cinq experts (panel) lors d’un forum universitaire de 

l’Université de Fordham à Manhattan, USA, pour discuter des relations entre l’Église et la recherche universitaire. 

  
 
  
 
 
 

 
  
  
 
 
 
  
   
  
  
 
 
 
   
   
  
 
    
 
        
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
   

NOUVELLES BRÈVES... 
1. En dette période du Grand Careme les Jeunes de l’Archevêché arménien de la région parisienne, Yégeghétsasér Yéridasarner sont heureux e vous inviter à une séance spéciale de questions/réponses, le mercredi 21 

mars 2018, à 20h00 dans la salle Fringhian de la Catherdale de Paris. Lors de cette séance, Son Excellence Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat, feraune brève présentation sur le thème suivant : «Selon la Bible, tout 
ce que Dieu crée est bon. Alors pourquoi le mal existe-t-il en ce monde ?» Le discourse sera suivi d’une séance de question/réponses sur ce sujet ou toute autre question sur la foi chrétienne. Pour plus d’information, 
merci de contacter : bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Tout le monde est le bienvenu. 

2. Cette année S.E. Mgr. Vahan Hovhanessian conduira l’office du lavement des pieds Jeudi Saint, 29 mars.  En cette occasion, et du fait que 2018 a été désignée année de la jeunesse, le Bureau du Primat invite nos 
jeunes garçons de 14 ans et plus à s’inscrire pour cette célébration qui aura lieu à la Cathédrale. Le nombre est limité à 12 garçons. Merci de contacter le bureau du Primat au bureauduprimat@diocèsearmenien.fr 

 
 
 

Մարտ  Mars 
 

7. ՄԻՋԻՆՔ -  MI-CAREME 

10. Տօն Սրբոցն Մանկանցն քառասնից, 

որք ի Սեբաստեա կատարեցան: 
Les quarante martyrs de Sébaste 

11. Մեծ Պահք Ե Կիրակի «Դատաւորի»  
5ème Dimanche du Carême "Le Juge" 

17. Գրիգորի Լուասւորչին մուտն ի 

Վիրապն  
Commémoraison de Saint Grégoire    

    l'Illuminateur, de son supplice  et de son  

    Ventrée dans la basse-fosse "KHOR       

    VIRAB" 

18. Մեծ Պահք Զ Կիրակի «Գալստեան» 
6ème Dimanche du Carême "La Venue" 

24. Յիմատակ յարութեան Ղազարու 
Commémoraison de la résurrection de Lazare 

25. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ  
DIMANCHE des RAMEAUX 

La Semaine sainte – Աւագ Շաբաթ 

26. Աւագ Երկուշաբթի  
LUNDI SAINT 

27. Աւագ Երեքշաբթի՝ Յիմատակ  

     տասն կոգսանացն  

MARDI SAINT Souvenir des Dix Vierges 

28. Աւագ Չորեքշաբթի  

MERCREDI SAINT Souvenir de la     

    trahison de Judas 

29. Աւագ Հինգշաբթի՝ Յիշատակ   

    Ընթրեաց Խաւարում 

JEUDI SAINT Fête de la Sainte Cèn 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
https://www.youtube.com/watch?v=pXn9fV4TQ00
https://www.youtube.com/watch?v=pXn9fV4TQ00
mailto:bureauduprimat@diocèsearmenien.fr
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