
No.  10, Tome 3
                     E-BULLETIN                                                       

Le 22 avril 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 

PRIÈRE POUR LES MARTYRS DU GÉNOCIDE A JEAN GOUJON ET NOTRE DAME DE PARIS  
 

Son Éminence Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN célébrera la Divine Liturgie le matin du dimanche 24 avril en la Cathédrale Saint-
Jean-Baptiste à Paris  (15 rue Jean Goujon 75008). A la suite de l'Homélie et de la Sainte Communion un office spéciale d'Intercession en 
faveur des Martyrs aura lieu à l'occasion du premier anniversaire de la consécration des victimes du Génocide en Saints Martyrs de 
l'Eglise Arménienne. A cette occasion le Diocèse de l'Église Arménienne de France a édité une carte de prières avec l'icone officiel des 
Martyrs du Génocide sur une face et la prière d'intercession sur l'autre. Des exemplaires gratuites de cette carte sont à disposition en la 
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'après midi du même jour à 16h notre Primat rejoindra Son Éminence André Vingt-Trois, Cardinal de 
Paris, pour célébrer la Messe pour le Martyrs du Génocide par Monseigneur Hovannès TEYROUZIAN, évêque de l’Eparchie de Sainte-
Croix de Paris des Arméniens Catholiques de France. Merci de vous joindre à nous pour les deux célébrations ou  l'une des deux.  
 

 "UN ARTSAKH LIBRE" SOIRÉE DE BIENFAISANCE AUTOUR DE CHANTS ARMÉNIENS  
 

La Cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris, sous l'égide de S.E. Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, organise, le 8 
mai à 15h00, une matinée dédiée aux chants arméniens patriotiques, avec la participation de l'ensemble de jeunes d'Arménie 
"Armavir", dont le directeur artistique est Pr. Samuel GALSTYAN du Conservatoire Komitas d'Erevan, à l'occasion du 24émé 
anniversaire de la libération de Chouchi. Le concert est organisé pour venir en aide aux habitants de la région frontalière de la 
République du Haut-Karabagh. La participation est de 25 Euros, dont la totalité sera versée à l'Artsakh. Ensemble soutenons un 
Artsakh libre. Les places sont limitées. Adresse: 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris, Salle Nourhan Fringhian de la Cathédrale. Pour 
les réservation et d'informations, merci de contacter le secrétariat de l'église, téléphone 01 43 59 67 03. 

.    

 PROGRAMME DE FORMATION POUR LES SERVEURS DE LA MESSE 
 

 Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer le lancement du premier cours du Programme de Formation des Diacres en France. 
Cette formation a pour objet de préparer ceux qui sont intéressés de servir à l'autel de l'Église pendant Badarak des offices du matin 
et du soir ainsi que divers sacrements de l'Église. Au terme des différents niveaux de la formation les participants pourront être 
qualifiés pour être ordonnés aux différents grades de l'Église Arménienne comprenant "Tubir", Sous-Diacre et Diacre. La formation 
sera effectuée sous la supervision direct de S.E. Mgr Vahan HOVHANESSIAN, Primat, dans la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
chaque samedi de 14h à 15h. La première session aura lieu le samedi 30 avril à 14h00.Tous sont bienvenus. Ceux qui veulent 
participer à la formation sont priés de s'inscrire en envoyant leurs noms, numéro de téléphone et adresse e-mail au Bureau du Primat: 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr, ou téléphoner.  Les cours sont gratuits et font partie de la mission permanente du Diocèse de 
l'Église Arménienne de France. 

 

DEUX "VEHAPARS" FONT DES DONS POUR ARTSAKH. MERCI D'AIDER  
 Au soir du 14 avril, Sa Sainteté KAREKIN II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens, ainsi que Sa Sainteté ARAM I, 
Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, ont terminé leur visite de deux jours à la République de Nagorno-Karabakh et retourné au Saint-
Siège de Saint Etchmiadzin. Pendant les réunions et offices qui eurent lieu durant leur visite, le Catholicos de Tous les Arméniens et le 
Catholicos de la Grande Maison de Silicie ont exprimé leur soutien au gouvernement et au peuple de Nagorno-Karabakh ainsi qu'aux soldats de 
l'Armée de Défense de l'Artsakh, priant Dieu pour la paix en Artsakh. Sa sainteté KAREKIN II a transféré au Diocèse d'Artsakh cinq cent mille 
dollars US fruit d'une collecte à Saint Etchmiadzin et les Diocèses de l'Église Arménienne. Sa Sainteté ARAM I a transmis le même montant 
collecté par les Diocèses du Catholicat de la Grande Maison de Silicie. Le Catholicos de Tous les Arméniens ainsi que le Catholicos de la 
Grande Maison de Silicie pressent les Diocèses d'organiser des collectes de dons. Notre Diocèse de France lèvent des fonds pour l'Artsakh. 
Merci de faire vos dons par chèque à l'ordre du Diocèse de France de l'Élise Arménienne. Un certificat CERFA sera délivré.   

«EXPLORER NOTRE MESSE PAGE PAR PAGE» 
 

Comme mentionné dans les e-bulletins précédents, le bureau du Primat prépare un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». 
Le cours commencera à partir du mercredi 11 mai à 20h00 par une brève présentation du début biblique du sacrement de la Messe 
(Badarak). Laquelle sera suivie par une analyse de l'évolution de la liturgie de la Messe dans l'Eglise Apostolique Arménienne. 
Cependant, l'essentiel du cours se concentrera sur les prières et les chants de la Messe. Les cours seront donnés chaque mercredi en 
arménien et en français par Mgr Vahan HOVHANESSIAN, avec une présentation «powerpoint » en français jusqu'au 29 juin. Les 
participants pourront avantageusement se procurer le livre "La Divine Liturgie du Saint Sacrifice" édité récemment à Lyon. Ce livre est 
disponible au Bureau du Primat. Ceux qui souhaitent participer devront s'inscrire en envoyant par courriel leur Nom et adresse e-mail 
auprès du Bureau du Primat :  bureauduprimat@diocesearmenien.fr  ou par téléphone. 

 DIOCÈSE ARMENIEN ET COPTE EN FRANCE 
Mardi dernier 19 avril après midi S.E. Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN a reçu en ses bureaux le Père Joseph STEFANOS, pasteur 
de l'Église Sainte Marie Mère de Dieu, diocèse de France de l'église copte orthodoxe. Cette rencontre fut convenue lors de la visite, il y a 
plusieurs semaines, de S.E. Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN à l'Évêque Copte Monseigneur ANBA MARC, Primat  de Paris, de 
façon à renforcer les liens entre les deux Églises sœur en France. Lors de la réunion l'idée de créer une association des Eglises Orthodoxes 
Orientales fut débattue et un schéma de base fut ébauché. L'ordre du jour comprenait une discussion sur l'opportunité de de créer un 
séminaire pour la vocation parmi la jeunesse Arménienne et Copte en France. Il fut également discuté de l'association des Églises 
Orthodoxes Arménienne et Coptes avec l'Institut Saint-Serge de Théologie Orthodoxe à Paris (93, rue de Crimée, 75 019). Présent à cette 
réunion fut monsieur Sarkis DAJADIAN conseiller du Primat pour les relations œcuméniques  avec les Églises d'orient.      

 

 NOUVELLE BREVES... 
x VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE: Une vente aux enchères CARITATIVE au profit du Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne de France sera 

organisée le Dimanche12 juin 2016 à 16.00 heures suivi d’un cocktail. Lieu: Salle Nourhan Franghian.  
o Si vous avez des objets à confier, n'hésitez pas à contacter Chouchane Dourian, par téléphone au 06 48 93 70 16 ou par mail - chouchdourian@hotmail.com. 
 

x DINER PRINTANIER DE LA FETE DE L’ASCENSION: Le Conseil Diocésain de notre diocèse organise son dîner printanier de la fête de 
l'Ascension, le Mercredi 4 Mai 2016 à 20h00, à l'hôtel Marriott Champs Élysées, 70, Avenue des Champs-Elysées. Ambiance musicale, familiale, danse, 
surprises. Participation aux frais 100€ / personne.  
o Réservation confirmée après règlement. Chèques à libeller à l'ordre de : diocèse de l'Église Arménienne. Date limite de réservation: Mardi 26 Avril 2016. 
Renseignements et réservations: Margaux 0615027684 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr.  
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