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SRPAZAN VISITE À L'ÉCOLE TARKMANTCHATZ D'ISSY
Le Mercredi 12 octobre Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian a visité l'École Arménienne Bilingue Hamaskaïne Tarkmantchatz d'Issy-lesMoulineaux en compagnie du Père Avédis Balékian, Prêtre Paroissial de l'Église Arménienne d'Issy-les-Moulineaux, qui est la paroisse de l'école, de
Monsieur Haygaz Gordabek-Tirdatian et de plusieurs membres du Conseil Paroissial de l'Église Arménienne d'Issy-les-Moulineaux. Ils furent accueillis
à l'entrée par le Révérend Père Gourgen Aghababyan, curé de l'Église Arménienne de Chaville, faisant également partie du corps professoral de l'École,
Madame Maral Karaoghalian, directrice, et les membres du conseil, Adnabed Vazken Dedeyan, Stepan Arslanian et Takvor Magadis. Monseigneur
Vahan a visité toutes les classes sans exception et s'est entretenu avec les élèves, leur posant des questions et répondant aux leurs. Au club d'échecs il
participa au jeu et apprit de nouveaux manœuvres! Ensuite il participa à une réunion avec la Directrice et les membres du conseil pour discuter des défis
et des plans d'actions à venir. Monseigneur Vahan remercia les membres de la faculté et du conseil de l'école pour la grande et très importante mission
accompli par l'école, ajoutant, "Si, dans la Diaspora, l'école Arménienne échoue, l'Église Arménienne aura échoué, et s'ils réussissent la nation Arménienne, toute
entière, aura réussie. Nous sommes tous avec vous." Cliquez ici pour lire les photos.

SRPAZAN MEMBRE DU PREMIER COMITÉ PhD (DOCTORAT) À ETCHMIADZIN
Lors de sa visite au Saint Siège du 6 au 8 octobre, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian prit part à plusieurs réunions d'experts du monde
entier pour constituer la première faculté en Arménie qui délivre le diplôme du PhD (doctorat) en études théologiques. Le 8 octobre, dernier jour de la
conférence, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a présidé une cérémonie publique, en présence du
Ministre de l'Éducation et de la Science, Monsieur Levon Mkrtchyan. Le Doyen du Séminaire, Père Garegine, passa en revue, l'histoire de la
contribution académique du séminaire à la recherche et la pédagogie en Arménie. Ensuite le ministre prononça un discours à la fin de laquelle il
accorda au Séminaire Gevorkian le statut d'Université et lui conféra le droit de délivrer un diplôme de PhD (doctorat) en Théologie. Après la
cérémonie Sa Sainteté invita le Ministre, et les membres de la nouvelle faculté de PhD (doctorat), à une réception qui donna lieu à un examen plus
détaillé des travaux qui restent à accomplir.

112 ÉME ANNIVERSAIRE DE NOTRE CATHÉDRALE EN FRANCE
À l'occasion du 112ème anniversaire de la consécration de la Cathédrale Saint Jean Baptiste de Paris, Son Excellence Monseigneur Vahan
Hovanessian, Primat, a célébré le "Badarak" dans la Cathédrale. Son Excellence prononça le sermon et distribua la Sainte Communion. Dans son
homélie l'Évêque Vahan déclara " Les anniversaires nous donnent l'opportunité de regarder le passé et de se rappeler des bienfaiteurs et fondateurs de
notre Église et remercier Dieu pour tous ceux qui ont contribué à la construction et l'entretien de la Cathédrale. Par ailleurs les anniversaires nous
poussent à regarder vers le futur. Les fondateurs et bienfaiteurs nous firent cadeau de la Cathédrale. Que faisons-nous pour la renforcer et la maintenir
dans son rôle de centre de la foi, de la culture et de l'identité Arménienne en France? Un "Madagh" spécial, préparé par les Dames de l'Église, était
béni dans la cour. Vint ensuite une réception. Le Père Jirayr Tashjian et le Père Houssik Sargsian ainsi que les diacres et les servants de la messe
assistaient Son Excellence lors du "Badarak". Joyeux Anniversaire Cathédrale Arménienne de France.

ORDINATION DE 6 SERVANTS DE L'AUTEL
Lors du 112ème'anniversaire de la consécration de la Cathédrale de Saint jean Baptiste, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat, a ordonné
6 jeunes hommes à l'ordre de "Tubir"("Dupir") ou clercs de l'Église Arménienne. Selon les merveilleuses traditions du moyen âge de notre Église, l'office
débute avec l'encensement de l'autel par l'Évêque qui ensuite mène la procession aux portes arrières où la cérémonie débute. Le parrain de l'ordination était
le Père Housik Sargsian, doyen de la Cathédrale. L'office comprend plusieurs stations. Le premier est la présentation des candidats et leurs vœux, qui est
illustré par une coupe de mèche de cheveu, une pratique biblique ancienne associé à l'acte de faire un vœu. Les candidats sont alors revêtu de leurs robes
liturgique, "shabiks" ("shapigs"). Ensuite l'Évêque accorde aux candidats le droit d'ouvrir et de fermer les portes et les placards de l'Église, d'allumer les
bougies et d'éclairer la Cathédrale, de laver le sol et nettoyer l'Église, de réciter les psaumes, chanter les hymnes et de lire les saintes écritures lors de la
messe. En fin de messe, les "Tubirs" nouvellement ordonnés, sont bénis par l'Évêque Vahan qui les félicite ainsi que leurs parents et la communauté de Paris.
Pendant la réception qui suivit le Père Housik et l'Évêque Vahan distribuèrent les diplômes d'ordination, ainsi que des présents du Conseil Paroissial de Jean Goujon, aux
nouveaux "Tubirs". Félicitations aux "Tubirs" Sevag, Yeghia, Petros, Sevan Petros et Sevan pour leur ordination. Cliquez ici pour lire les photos.

PÈRE KRIKOR PREND SES FONCTIONS DE VICAIRE
Le bureau du Primat est heureux d'annoncer que Son Excellence Mgr Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France, a confié à l’Abbé Krikor
KHACHATRYAN la fonction de « Vicaire auprès du Primat du Diocèse », pour l’aider dans les activités du Diocèse, participer à des réunions, et le
représenter en tant que de besoin. Le Père KHACHATRYAN continuera d’assurer son ministère en tant que prêtre paroissial de Eglise Apostolique
Arménienne des Alpes-Maritimes, du Var et de Monaco. Toutes nos félicitations au Père KHACHATRYAN. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre équipe et, avec l'aide du Seigneur, le succès dans l’accomplissement de la mission de notre Diocèse.
Cliquez ici pour lire le curriculum vitae du P. KHACHATRYAN

LOCALITÉS ET BIENS CULTURELS ARMÉNIENS DANS LA TURQUIE OTTOMANE
Sous la présidence de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France et légat pontifical pour l'Europe occidentale
de l'Église Apostolique Arménienne, nous somme heureux d'annoncer la présentation du livre "Localités et biens culturels arméniens dans la Turquie
ottomane : un patrimoine en destruction" en avant-première le vendredi 21 octobre 2016 à 20h30 à Issy-les-Moulineaux. À l'initiative de l'Église
Apostolique Arménienne Sainte-Marie d'Issy-les-Moulineaux et de l'association "Les amis d'Issy", cette présentation sera sous la présidence de
Monsieur André Santini, ancien ministre et député-maire d'Issy-les-Moulineaux, accompagné pour cette occasion des prêtres des Églises
Apostoliques Arméniennes de Paris et d'Ile-de-France. La présentation se fera en présence des auteurs du livre dans la salle Nourhan Fringhian de
l'église, au 6 avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux.

NOUVELLE BREVES...


Merci de nous aider à porter secours au Patriarcat de Jérusalem pour qu'il puisse remplir ses obligations de participation aux frais de
reconstruction de la Cathédrale du Tombeau du Christ, le Saint Sépulcre. Faites d'établir vos chèques au nom du Diocèse de France de l'Église Arménienne et
les envoyer au 15 rue Jean Goujon 75008 Paris.



Pèlerinage à Notre Dame de Banneux. Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Baptiste, Paris, organise un Week-End pèlerinage à Banneux
, en Belgique , les 25 -27 Novembre 2016, en présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian. Notre Dame de Banneux est à Banneux, un
village au sud de Liège . Nous profiterons de ce séjour pour visiter Liège , ville touristique de Wallonie, et, Maastricht l’une des plus belles et plus
romantiques ville des Pays Bas , située à 33km de Liège.



Le Dimanche 27 Novembre , Mgr. Vahan Hovhanessian célèbrera la messe à Liège , qui sera suivi d’un déjeuner préparé par les soins des
Dames de la Paroisse. Participation aux frais 300 Euros. Supplément chambre individuelle 135 €uros. Ce tarif comprend: Le voyage en autocar de luxe;
hébergement en hôtel 4 étoiles; les visites; les petits déjeuners et les diners. Ne sont pas compris: les pourboires , les boissons et les déjeuners de 25 et 26
Novembre. Contacter Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. : 01 43 59 67 03 ou 06 15 02 76 84



Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian a visité la communauté arménienne d'Alfortville et a célébré le "Badarak" d'anniversaire ce dimanche 16
octobre et a béni le "Madagh" en la présence du maire Monsieur Luc Carvounas. Après l'office il a présidé le déjeuner anniversaire

 Événements à venir:
Merci de noter dans vos agendas le 10ème anniversaire de la création du Diocèse de France du 2 au 4 décembre. Un diner
exceptionnel se prépare pour le soir du vendredi 2 décembre à Paris. Détails à suivre.
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