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L'ANNEE DE LA JEUNESSE :Le samedi 13 janvier, les jeunes arméniens de France, accompagnés du clergé et du primat, ont 
célébré le réveillon du Nouvel An selon l'ancien calendrier, avec des cantiques, des prières et des lectures de la Sainte 
Bible. Ils ont ainsi entamé la célébration de l'année de la jeunesse. En effet, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et 
Catholicos de tous les arméniens a proclamé l'année de la jeunesse. La cérémonie a commencé avec une procession vers 
l'autel, du clergé et des membres de Yegeghetsasér Yeridasartner, qui avaient organisée la soirée. L'église était remplie de 
fidèles de tout âge. Cela a été suivi d’un mot de bienvenue de son excellence l'évêque Vahan Hovhanessian, Primat du 
Diocèse, qui a ensuite laissé la parole à Loucine Arzoumanian, Présidente de la jeunesse de l'église apostolique 
Arménienne de France. À son tour, elle a expliquée la raison et la signification de cette célébration, puisque c`était la 
première fois qu'un service de veille était organisé pour cette occasion dans la cathédrale arménienne de Paris. Le 
programme a commencé par les vêpres traditionnelles du soir, suivie des chants de l'Evangile puis d'une liste de cantiques 
religieuses en français et en arménien sur le thème de la nativité et du Nouvel An, dont sept extraits de la Bible ont été lues 
dans les deux langues. Le programme incluait également des chants solos de la Soprano Arménienne Kristine Aidinian et 
du Barytone Arnaud Khatcherian, accompagné par l'organiste et compositeur Arthur Bobikyan, venue du Royaume-Uni. 
S.E. l'évêque Hovhanessian a fait une brève allocution sur le thème de la paix, la grâce et l'amour que nous recevons de 
Dieu en retour de notre foi en Jésus Christ, comme une lumière dans l'obscurité de ce monde. Il a encouragé les jeunes qui 
étaient présent à préserver la lumière de leur foi malgré les difficultés personnelles et les défis auxquels ils pourraient faire 
face dans le monde. Le service s'est terminé avec la belle chanson "Douce Nuit" sous la lueur des bougies des fidèles. La 
célébration a été suivre d'une réception dans le "Tahlij" de la cathédrale; où tout le monde était convié pour rencontrer les 
chanteurs et les volontaires de ce premier événement, qui fut un grand succès.Cliquez ici. 

UNE RECEPTION A L'OCCASION DU NOUVEL AN :Le vendredi 26 janvier, Son Excellence Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse, a organisé une réception à l'occasion 

du Nouvel An, à laquelle étaient invités le président et les membres du Conseil Diocésain avec leurs conjoints, ainsi que le Vicaire Général Très Révérend Père Krikor 

Khachatryan, les prêtres, les présidents et les membres des paroisses de Paris et de la région parisienne. Avant de bénir la table, l'évêque Vahan Hovhanessian a accueilli 

tous les invités en les remerciant tous des efforts qu'ils font pour l'Eglise Arménienne. Il a mentionné quelques-uns des défis auxquels l'Eglise Arménienne fait face 

aujourd'hui en France. Il a ainsi ajouté qu'il est persuadé que "travailler ensemble comme une famille, nous aidera assurément à vaincre ces défis". Le président du 

Conseil Diocésain, Monsieur Patrice Djololian a remercié Srpazan pour la réception et a levé une coupe de champagne en proposant un toast à tous les convives, leur 

souhaitant une bonne année. Cette réception fut l'occasion pour les membres des différents Conseils de mieux faire connaissance et de discuter d'idées de coopération 

entre les différentes paroisses. La soirée, qui avait débuté à 19H00 dans la "Nourhan Fringhian" du Centre Diocésain, s'est terminée à 23h30. " 

"ARI DOUN" : L'année 2018 marque le 10ème anniversaire du programme "Ari Doun" et le ministère de la Diaspora relance actuellement les travaux 
préparatoires pour le programme de cette année.  En 2018, le programme sera lancé le 17 juin et se poursuivra jusqu'au 25 août, en 8 phases (chaque phase 
durera 14 jours / 9 jours avec une famille d'accueil et 4 jours au camp). Les participants peuvent également choisir de vivre chez des amis ou chez un membre 
de leur famille. Cette année, le programme est ouvert aux candidats âgés de 13 à 17 ans qui n'avaient pas déjà participé au programme.  Le ministère de la 
Diaspora organisera / fournira: 1.Les rencontrer à l'aéroport à leur arrivée (transfert) et les voit partir quand ils quittent l'Arménie,  2. Hébergement (9 jours 
avec une famille d'accueil, 4 jours au camp),  3. Visites aux musées, visites guidées de nombreux sites d'Arménie,  4. Cours de langue arménienne,  5. Classes de 
chants et danses nationaux arméniens,  6. Afin d'assurer la sécurité pendant les voyages, les participants seront accompagnés par un médecin et la police.  La 
participation est gratuite: les participants ne couvrent que leurs frais de voyage internationaux (billet d'avion, etc.). Pour plus d'informations vous pouvez 
trouver sur le site Web suivant: http://aritun.am/application.  Les demandes complétées peuvent également être envoyées par e-mail : europedep@gmail.com. 

 

PROJETS PREVUSA L’OCCASION DE L’ANNEE DE LA JEUNESSE :  Le premier événement prévu est une action de don du sang pour la 

mémoire Le samedi 27 janvier, à l'occasion de l'année de la jeunesse, S E. Vahan Hovhanesian, Primat, a fait sa première réunion de 

l'année avec les jeunes des paroisses de la région parisienne.  Le groupe a pu discuter des différents projets prévus pour cette année.  Le 

premier événement prévu est une action de don du sang pour la mémoire des morts du Génocide Arménien de 1915. Cette action aura 

lieu courant avril.  Toutes les paroisses de France participeront à l'événement dans leurs villes respectives. D’autres programmes sont 

explorés par le comité dont la participation à l’Assemblée de la Jeunesse Arménienne qui se tiendra en Arménie du 4 au 8 juillet 2018, 

et un pèlerinage à Sainte Etchmiadzin en Arménie. Entre-temps, à l’occasion de l’année de la jeunesse, Mgr. Hovhanessian, sera l’hôte 

de la réunion de tous les évêques et dirigeants de l’Église Arménienne de l’Europe Occidentale, qui sera présidé par l’Archevêque 

Hovnan Derderian, Primat du Diocèse de l’Ouest des États-Unis d’Amérique et le président de l’Association Mondiale de la Jeunesse 

de l’Église Arménienne. La réunion se tiendra dans les bureaux du Diocèse de l’Église Arménienne, 15 rue Jean Goujon, Paris.     

PRESIDENT D’ARMENIE EN FRANCE :Le mercredi 24 janvier le Président de la République d’Arménie M. Serzh Sargsyan a conclu 

une visite de travail de deux jours en France. Le Président a visité Paris et Strasbourg pour rencontrer le Président de la République 

Française, M. Emmanuel Macron, le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, le Président de l’Assemblée Nationale, M. François de 

Rugy, ainsi que les membres du groupe d’amitié France-Arménie du parlement. Le 23 janvier, le Président Serzh Sargsyan rencontra 

le Président de la République Française Emmanuel Macron. Une brève cérémonie d’accueil au Palais de l’Elysée fut suivie par un 

dîner de travail des deux présidents, ensuite de quoi ils tinrent une conférence de presse commune résumant les résultats de des 

entretiens. Le Président de la République d’Arménie a également été reçu par Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, dans les salons de 

l’hôtel de ville,  dans le cadre d’une réception avec les représentants de la communauté arménienne de Paris. Monseigneur Vahan 

Hovhanessian faisait partie du protocole d’accueil du Président qui était conduit par L’ambassadeur d’Arménie en France M. Viguen 

Tchitechian. Son Excellence accueillit le Président et lui souhaita plein succès dans ses démarches.  

VARTANANTS ET LA BATAILLE D’AVARAYR :Jeudi 8 février 2018, c’est la fête de Vartanants et de la bataille d’Avarayr en 450 
après Jésus Christ. Cette fête célèbre la détermination des Arméniens à rester chrétien et de rejeter la réimposition du paganisme 
par nos ancêtres. Le Général Vartan II Mamikonian mena l’armée Arménienne et l’encouragea à se battre pour sa foi et sa terre. 
Bien que le Général Vardan fut martyr, l’esprit Arménien et l’armée fut loin d’être détruit. Vahan Mamikonian, fils du frère du 
Général Vartan, Hmayak, reprit le flambeau et mena les arméniens dans une guerre de guérilla. Trnte ans après, en 484, les Perses 
acceptent les conditions de Vahan et un traité a été signé dans le village de Nuwarsak. Vahan a été nommé marzban d’Arménie. Sa 
victoire fut célébrée dans la cathédrale de Dvin par le Catholicos Hovhan I Mandakuni (478-490). Cette année le « Badarak » 
commémorant cette victoire de Vartanants sera célébré en la cathédrale Saint Jean Baptiste à 18h30 le jeudi 8 février. Venez nous 
rejoindre pour honorer les événements importants de l’histoire de notre peuple qui a formé notre identité et notre destinée.          
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Փետրուար  Février 
1.Տօն Սրբոցն Ոսկեանց  քահանայից։  
La fête de Saints Oskiants 
3. Տօն Սրբոյն Իսահակայ Պարթեւի 
Հայրապետին  մերոյ։  

La commémoration de notre patriarche 
Saint Sahak (Isaac) le Parthe 

5.Տօն Սրբոցն Մարկոսի 
Եպիսկոպոսին , Պիոնի 
Քահանային, Կիւրղի եւ 
Բենիամինի  սարկաւագացն եւ 
սրբոցն վկայիցն Աբդլմսեհի 
Որմզդանայ  եւ Սալենի։  

Marc, évêque d’Aréthuse, Pion prêtre 
de Smyrne et les diacres Cyrille et 
Benjamin, les martyrs Abdelmseh, 
Hormisdas, Saën 

6.Ս. Ղեւոնդեանց Քահանայիցն 
Fête des Saints Prêtres Ghévontiantz (la 

fête des prêtres) 
8.Ս. Վարդանանց Զորավարացն 
Fête des Saints Vartanants 
10. Կոստանդնուպոլսոյ յսուրբ ժողովըն 

150 հայրապե տացն381թ 
Fête de 150 Saint Patriarches du 

Concile de Constantinople (381) 
11.ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ  
CARNAVAL 

14. Տեառնընդառաջ 
 Fête de la Présentation 

Nouvelles Brèves 
1. Dimanche 11 février 2018  est « Poon Parégéntan » (Boon Barékéndan) la veille du début du Grand Carême. Ce sera le dernier foijusqu’au dimanche des Rameaux le 24 mars 2018 où le 

rideau sera ouvert et la sainte communion distribué. Le célébrant du « Badarak » sera son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat et débutant à 10h30. 
2. Les calendriers du Diocèse sont encore disponibles. Si vous souhaitez en acquérir contactez les bureaux du Diocèse à  
3. Notre cours hebdomadaire du « Badarak » explorer la bible page à page reprend le 7 février à 20h00. Le groupe d’étude biblique hebdomadaire reprend le jeudi 8 février à 16h30. Tous 

sont bienvenus 
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