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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 

 L'APPEL DUPRIMAT - UNE INVITATION A UN PARTENARIAT  

L'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, a lancé un appel au peuple Arménien de France et d'Europe Occidentale pour apporter leur appui aux programmes et 
aux activités de l'Église Arménienne du Diocèse de France et du Légat Pontifical de l'Europe Occidentale. Une très belle brochure en couleur a été édité par 
le bureau du Primat mettant en évidence les divers programmes et activités de l'an dernier du Diocèse, visant à promouvoir la mission de l'Église Arménienne 
et à susciter l'implication de davantage de personnes dans la vie de l'Église. La brochure explique également les lignes budgétaires annuelles du Diocèse. Son 
Excellence décrit la brochure comme une invitation à chaque Arménien et amis des Arméniens à entrer en un partenariat de renforcement de l'Église 
Arménienne. « Chacun d’entre nous doit participer à la vie de notre Sainte Eglise, héritage reçu de nos parents et grands-parents, héritage que nous 
devons transmettre à nos enfants et petits-enfants pour les générations futures », dit le Primat, et il ajoute, «C'est le devoir de chaque Arménien de donner 
à son Eglise les moyens de remplir sa mission au service de ses enfants où qu’ils se trouvent». Pour obtenir une version PDF de cet appel en Français 
cliquez ici, en Arménien cliquez ici. Veuillez soutenir généreusement l'Église Arménienne en envoyant votre chèque libellé à "Diocèse de France de l'Église 
Arménienne" à “15 rue Jean Goujon 75008 Paris, France”. Merci bien. 

 SHAHAN SRPAZAN A PARIS  

Son Eminence Mgr. Vahan Hovhanessian Primat du Diocèse de France et Légat Pontifical pour l'europe occidentale de l'Église Apostolique Arménienne 

vous invite dimanche le 12 février 2017 à la messe qui sera célébrée par Son Eminence Mgr. Chahan Sarkissian, Primat du Diocèse de Halep de l’Eglise 

Apostolique Arménienne dans la cathédrale Saint Jean-Baptiste, située au 15 de la rue Jean Goujon, à Paris. Suivie d’une rencontre avec la communauté 

Arménienne de Paris dans la salle « Nourhan Fringhian ». Office des matines à 9h début de la célébration à 10h30. La semaine suivante Monseigneur 

Sarkissian visitera les paroisses Arméniennes de Lyon et de Marseille pour rencontrer les arméniens et exposer la situation de l'Église et de la 

communauté Arménienne à Alep. Le dimanche suivant 26 février Son Éminence célébrera la Divine liturgie dans l'Église Arménienne d'Almelo au Pays 

Bas. Nous souhaitons la bienvenue à l'Archevêque Sarkissian. Pari Yegak Srpazan Hayr. 

LE PRIMAT VISITE TBROTSASER AVEC MONSIEUR SARKIS BEDOYAN 

Le vendredi 28 janvier, Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian a rendu visite à l'école arménienne Tbrotsaser de Paris en compagnie de Monsieur Sarkis 

Bedoyan, bienfaiteur. Monsieur Haïg Sarkissian, directeur de l'école, les a accueilli et les a escorté lors de la visite des diverses parties de l'école et les a présenté aux 

membres éminents du corps enseignant et des administrateurs. A la suite d'un déjeuner écourté les invités visitèrent des classes de l'école. Ceci a donné l'opportunité 

au Primat de rencontrer et de communiquer personnellement et  directement avec les élèves. L'Évêque a été invité à diriger une session discutant de l'Église 

Arménienne et de la Chrétieneté, avec les deux classes les plus élevées de l'école. A la suite de l'intervention du Primat, les élèves se sont lancé dans une session de 

questions réponses et de discussions. L'Évêque Vahan leur a promis de visiter les classes et de leur consacrer du temps tous les vendredi selon ses disponibilités. Une 

réunion avec le directeur et Madame Vartanian dans les bureaux du directeur conclut la visite. Tbrotsaser est la plus ancienne école arménienne de Paris avec 

d'excellents résultats académiques. Récemment grâce au don généreux de Monsieur Bedoyan un laboratoire d'informatique, moderne et équipé des derniers 

équipements, a été ajouté             

 ISSY-LES-MOULINEAUX COLLECTE DE FONDS   

Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, était invité au dîner annuel de collecte de fonds de l'école des Saints Traducteurs Hamazgayin d'Issy-les-

Moulineaux le vendredi, 27 janvier. Il était accompagné par le Père Krikor Khachatryan, Vicaire Général, le Père Avedis Balekian, prêtre paroissiale de l'église 

arménienne d'Issy-les-Moulineaux, le Père Gourgen, Prétre paroissial de l'église arménienne de Chaville et de Monsieur Haygaz Gordabeck, président du conseil 

paroissial d'Issy-les-Moulineaux. L'Évêque Vahan a été accueilli par Mme. Maral Karaoghlanian, directrice, et M. Vazken Dédéyan, président du conseil 

d'administration de l'école. Son Éminence Archevêque Norvan Zakarian était également présent. Après la prière d'ouverture et un excellent dîner, le directeur de 

l'école a rendu compte de de la performance académique de l'école et de l'état de ses finances et demanda aux présents de contribuer généreusement au soutien de 

l'école. Dans ses remarques le Primat mit l'accent sur la nécessité pour la communauté arménienne de maintenir des écoles et des églises fortes pour pouvoir 

subsister. Il encouragea tous de maintenir leur soutien de l'école et exprima ses remerciements pour leur générosité. A la suite de son discours le Primat accompagné 

du clergé emmena les présents dans un medley de chants patriotiques Arméniens.   

 SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITE DES CHRÉTIENS 2017 À NOTRE DAME 

Faisant partie de la célébration mondiale de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 2017, et sur invitation de Son Éminence le Cardinal André 

Vignt-Trois, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat, et le très révérend Père Krikor Khachatryan, Vicaire, ont participé aux vêpres 

œcuméniques dans la Cathédrale Catholique de Notre Dame de Paris. L'office débuta avec une procession impressionnante des chefs des différentes 

églises, Catholique, Orthodoxe et Protestante jusqu'au sanctuaire principal de la Cathédrale. Suivirent les hymnes, psalmodies, et pétitions de l'office. Le 

passage biblique choisi etait 2 Co 5, 14-20. Il souligne que la réconciliation est un don de Dieu pour l’ensemble de la Création. « C’était Dieu qui en 

Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la parole de réconciliation » (v. 19). 

Par effet de l’action divine, la personne réconciliée en Christ est à son tour appelée à proclamer la réconciliation en paroles et en actes : « L’amour de 

Dieu nous presse » (cf. v. 14). « Nous sommes en ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, 

nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (v. 20). Les Vêpres finirent avec la bénédiction conjointe des fidèles par les chefs et les 

représentants de toutes les églises présentes. Enfin une procession se forma pour le retour du clergé à la Sacristie.  

 CONCÉLÉBRATION JOINTE ORTHODOXE DU "BADARAK" 

La journée de réunions le lundi 30 janvier 2017 commença par un bref office de prières selon le rite de l'église Copte Orthodoxe dans l'église Copte de 

Chatenay: Sainte Marie et Saint Marc à Paris. C'était la troisième réunion pour discuter des moyens d'une coopération plus étroite entre les églises 

Orthodoxes Orientales, dont l'Église Arménienne est un membre actif mondialement. Le comité mit au point les détails d'une concélébration de 

l'Eucharistie lundi, 8 mai 2017. Ce "Badarak" sera célébré dans l'église Copte de Chatenay: Sainte Marie et Saint Marc, 347 bis avenue de la division 

Leclerc - 92290 Châtenay Malabry, avec le concours du clergé des différentes églises Orthodoxes Orientales dont l'Arménienne, Copte, Ethiopien, 

Indien et Syriaque, sous la présidence de Son Eminence Amba Marc de l'Église Copte et de Son Excellence Évêque Vahan  Hovhanessian de l'Église 

Arménienne. La liturgie sera célébrée selon le rite de l'Église Copte. Cependant le clergé des églises sœurs participeront en lisant une partie des prières 

soit en Français, soit dans leur propre langue. Tous sont invités à participer à la messe qui devrait débuter à 10h00 lundi, 8 mai 2017. Elle sera suivi 

d'une réception dans le Hall de l'Église.   
 

 NOUVELLE BREVES... 

 Le bureau du Primat vous annonce qu'il n'y aura pas d'étude biblique mercredi 8 février. Les cours d'étude biblique sur "explorer la messe page par page" reprendront le 

mercredi suivant 15 février 2017. 

 

 PÈLERINAGE A NOTRE DAME DE BANNEUX Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Babtiste de Paris organise un Week-End pèlerinage à Banneux ,en Belgique, les 29 , 

30 avril et 1er mai 2017 , en présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian .Notre Dame de Banneux est à Banneux , un village au sud de Liège . Pour tout renseignement, 

contacter le secrétariat de l’église 0143 59 67 03 ou Comité des Dames 06 15 02 76 84 
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