
No.  11, Tome 4                     E-BULLETIN                                                       Le 21 avril 

2017 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ  

Գերաշնորհ 

Տ. Վահան Եպս Յովհաննէսեան, Առաջնորդ 

`Հայրապետական Պատուիրակ  

Արեւմտեան Եւրոպայի 

 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 7 5008 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 

 PÂQUES AUTOUR DU MONDE 

 
Sa Sainteté Karekin II, Catholicos et Patriarche Suprême de Tous les Arméniens, a célébré la Divine Liturgie de Pâques, la Fête de la Résurrection de 
Notre Seigneur Jésus Christ au Saint Siège de la Sainte Cathédrale d'Etchmiadzin et a prononcé l'homélie à cette occasion. Vous pouvez lire le texte de 
l'homélie en cliquant ICI.  En Europe Occidentale toutes nos paroisses ont célébré la Résurrection de Jésus dans leurs Églises locales. Son Excellence 
Évêque Vahan Hovhanessian, Primat et Légat Pontifical, a célébré le "Badarak" de Pâques dans la Cathédrale Mère de Saint Jean Baptiste et a distribué 
la Sainte Communion avec le Père Hussik Sargsyan, Doyen de la Cathédrale, et a prononcé l'homélie et Français et en Arménien.  Vous pouvez lire 
l'homélie en Français en cliquant ICI et en Arménien en cliquant ICI. Après les offices, notre Primat a reçu les fidèles, comme le veut la tradition, dans le 
salon de l'Archevêché. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, piétinant la mort par sa mort.       

 LE PRIMAT PRÉSIDE LES OFFICES DU JEUDI SAINT À ISSY-LES-MOULINEAUX 
Dans le but de partager les journées festives entre les différentes paroisses de notre Diocèse, notre Primat a présidé les office du Jeudi Saint dans la Paroisse de Sainte 
Marie d'Issy-les-Moulineaux ce jeudi 13 avril 2017. Le soir Monseigneur Hovhanessian a présidé la cérémonie traditionnelle du lavement des pieds, et a prêché 
l'importance de l'humilité et du pardon dans nos rapports avec autrui. Il a ensuite participé à un dîner/réunion avec les membres du Conseil Paroissial, le Comité des 
Dames ainsi que d'un groupe de bénévoles de la chorale et des servants d'autel. Après le dîner notre Primat a présidé sur l'Office de la Veillée Nocturne de la Trahison 
de Notre Seigneur.(Khavaroum). Dans son sermon Monseigneur Hovhanessian a dit, "C'est un triste moment dans l'histoire de l'humanité, pas seulement du fait de la 
mise à mort du créateur de la vie, la source de la lumière est accablé par l'obscurité et le prince de l'amour est entravé par la haine. Mais bien d'avantage, parce que notre 
Seigneur a du endurer toute cette souffrance à cause de l'apathie, indifférence et hypocrisie de ses contemporains". S.E. a défié les fidèles assemblés leur demandant 
"Quelle est la force de notre foi? Sommes-nous, comme les résidents de Jérusalem, prêts à accueillir Jésus quand il entre majestueusement avec ses disciples le 
Dimanche des Rameaux, cependant deux jours plus tard crier, aux portes du temple, "Crucifiez Le". Connaissez-vous Notre Seigneur Jésus Christ qui mourut sur la 
croix pour vous et dont les enseignements sont les fondations de l'Église Arménienne? Nous adorons votre crucifixion, O Notre Seigneur. 

 VOYAGE D'ÉTUDE EN ARMÉNIE CLASSES DE TROISIÈME HAMASKAINE ET TEBROTZASSERE 
 M Sarkis BEDOIAN , ancien président de l'association cultuelle et actuel conseiller du Primât, invite chaque année depuis 10 ans les classes de 3 ème 
du lycée HAMASKAINE de Marseille et du collège TEBROTZASSERE du Raincy (2 seuls établissements en France atteignant ce niveau) à un 
voyage d'études et de découverte de dix jours en ARMENIE. Cette année , les élèves ont eu la chance de vivre la semaine sainte . Messe des Rameaux 
à SEVAN, puis jeudi saint à Etchmiazine. Deux d'entre eux ont ainsi participé sur l'autel à la cérémonie du lavement des pieds par le Catholicos 
KAREKINE II. Ceci a été l’occasion pour M BEDOIAN de leur faire lire et commenter l'évangile de ST JEAN qui relate ces fa its. Le Saint Père a 
aussi reçu le groupe d 'une cinquantaine d’élèves au Saint Siège et s'est longuement entretenu avec eux ; il leur a ensuite fait visiter la toute nouvelle 
école en cours de finition dans l'enceinte d'ETCHMIAZINE (1200 élèves prévus, 40 classes , 7000 m2) qui sera reliée à la MAISON DES JEUNES 
(arortiats doun) et au centre "TUMO " (enseignements du numérique pour adolescents dans les domaines de la photo, cinéma, vidéo, informatique, 
jeux etc.) Le Véhapar a invité les élèves a venir faire des séjours d'été pour profiter de ces infrastructures de très haut niveau. Le programme 
comportait en outre des visites de sites dont TATEV, KOR VIRAB, NORAVANK, GUERART, GARNI, OCHAGAN ,SARMOTZAVANK, des 
musées et plusieurs spectacles dont une pièce de William SAROYAN, le ballet SPARTAKUS à l'Opéra d'EREVAN et l'ensemble BARIBEDAGAN. 

 "DIEU OÙ ÉTAIT TU ?"  ÉMISSION DU DIMANCHE 23 AVRIL À 9H30 SUR FRANCE 2    
A la veille de la commémoration du génocide arménien, Chrétiens Orientaux pose la question de la présence ou du sentiment d’a bsence de Dieu 
auprès des victimes et des rescapés du Génocide de 1915 (en Turquie), du Holodomor (32/33 en Ukraine), des martyrs de la période soviétique, 
et des tragédies de notre monde notamment dans les attentats de Daech au Moyen Orient. Dieu où étais -tu ? C’est le cri que beaucoup d’entre 
nous hurlent, lorsque nous sommes révoltés par les horreurs perpétuées par la folie des hommes. Un curé survivant de l’attentat du 31octobre 
2010 à Bagdad (45 morts pendant la Messe), un évêque descendant de rescapés du Génocide de 1915 et un évêque Ukrainien nous d onnent leurs 
témoignages émouvants, et leurs réponses à cette question si délicate. Avec: Mgr Vahan Hovanessian, Primat du diocèse de France de l’Eglise 
Apostolique Arménienne, Mgr Borys Gudziak, évêque du diocèse Gréco-Catholique Ukrainien de France et Mgr Raphaël Kuteimi, ancien curé de 
la cathédrale Syriaque Catholique de Bagdad (Irak). Emission du dimanche 23 avril 2017 - 9h30 - France 2 - présentée par Thomas Wallut. 
Réalisation : Jean-Claude Salou 

 RENCONTRES AVEC LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE DE ROMANS 
Le lunsi 10 avril Son Excellence Evêque Vahan Hovhanessian a rendu visite à la communauté Arménienne de Romans. A son arrivée il fut accueilli par Monsieur Bernard Murat 
Cakici, président de l'Amitié Arménienne de Romans. L'Évêque Vahan était accompagné du Père Aram Ghazarian, Prêtre Paroissial de la Cathédrale Arménienne de Marseille, et 
le diacre Murad. Un déjeuner de travail était mis en place par le comité des dames de l'Amitié au centre de l'association. Les anciens et actuels membres du conseil d'administration 
de l'Amitié étaient présents à cette réunion. La raison de cette rencontre était d'examiner la possibilité de créer une Paroisse de l'Église à Romans. L'Évêque Vahan a expliqué les 
conditions et critères pour créer une Mission de Paroisse qui peut ensuite devenir une Paroisse à part entière avec un prêtre à plein temps et un lieu de culte. Il est bon de savoir que 
les Arméniens de Romans ont déjà leur Église. Un premier pas vers leur but a été l'examen des statuts d'une Paroisse Arménienne pour ensuite voter ces statuts et les accepter 
comme statuts constituante de leur Paroisse. Puis ils organiseront un "Badarak" mensuel avec un Prêtre visiteur. Le pas suivant, selon le succès et des finances de ces "Badaraks" 
mensuels, serait la création d'une Paroisse complète. Les membres présents se sont engagés à financer cette phase initiale et tout faire pour assurer la transformation de la 
communauté en une Paroisse à part entière. Prions Le Seigneur pour aider la communauté de Romans à devenir une Paroisse complète rejoignant le vignoble de la famille des 
Paroisses que nous nommons Diocèse de l'Église Arménienne.    

 LE LÉGAT PONTIFICAL PRÉSIDE DES RÉUNIONS EN HOLLANDE 
Sur instruction de Sa Sainteté Karekin  II, Catholicos et Patriarche Suprême de Tous les Arméniens, et sur décision du Conseil Sp irituel Suprême, Son Excellence 
Monseigneur Vahan Hovhanessian, Légat Pontifical pour l'Europe Occidentale , a v isité la communauté Arménienne du Pays Bas, du mardi 18 au jeudi 20 avril. Le 
but de cette visite était de rencontrer les présidents des paroisses et des missions  de paroisses et d'examiner les questions relatives à l'administration de ces paroisses et 
communautés ainsi que la créat ion du Diocèse des Pays Bas. La réunion eut lieu mardi soir à Amsterdam et dura plus de trois heures. Le financement du service et du 
ministère du Vicaire auprès du Légat était une des questions de fond de ces discussions. Les présents se sont accordés pour des réunions plus fréquents à ce niveau 
avec le Père Aren Shaheenian, Vicaire auprès du  Légat pour les Pays Bas et  que plus de transparence était nécessaire dans les rapports entre les paroiss es. De même 
les présents se sont engagés à nouveau à œuvrer ensemble pour créer une structure administrative Diocésaine aux Pays Bas, et  d'en trouver les ressources financières 
nécessaires. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian a remercié tout un chacun pour l'intérêt et l'engagement qu'ils po rtent à renforcer l'Église arménienne 
en Hollande.                  

 

 

 NOUVELLE BREVES... 

 

 Le cours concernant l'étude du "Badarak" page à page reprendra ce mercredi 26 avril à 20h00, tous sont bienvenus. 
 

 L'étude Biblique, sponsorisé par le Comité des Dames de l'Église Arménienne reprendra ce jeudi 27 avril à 16h30 dans le solar ium de l'Archevêché. Tous sont 
bienvenus. Il sera également diffusé par internet, on peut y accéder sur le site suivant: http://www.ustream.tv/channel/SSAMEgVBu94   
 

 Si vous n'avez pas encore contribué en réponse à l'appel du Primat, merci de vous montrer généreux. Vous pouvez lire la version française en cliquant ICI, merci.  
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