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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 

LE VEHAPAR CONSACRE L'AUTEL DE LA NOUVELLE CHAPELLE DU SÉMINAIRE SAINT NERSESS 

Le samedi 12 novembre 2016, Sa Sainteté Karekin II , Catholicos et Patriarche Suprême de Tous les Arméniens, a présidé les cérémonies 
d'ouverture du nouveau campus universitaire du Séminaire Saint Nersess à New York, États Unis d'Amérique. Ont participé aux cérémonies 
Archevêque Khajag Barsamian, Primat du Diocèse de l'est, Archevêque Hovnan Derderian, Primat du Diocèse de l'Ouest Américain et l'Évêque 
Vahan Hovanessian, Primat du Diocèse de France, en plus d'un impressionnant groupe d'hiérarques d'Églises sœurs. Ayant été ancien élève et 
Doyen de ce Séminaire l'Évêque Vahan a été invité, à bénir la salle des élèves dans le nouveau bâtiment, et à participer à la cérémonie de la 
consécration de l'autel par Sa Sainteté le Catholicos. Le Séminaire Saint Nersess a été crée il y a 55 ans, grâce aux efforts du Patriarche-Élu de 
Jérusalem devenu plus tard Primat du Diocèse de l'Amérique, l'Archevêque Tiran Nersoyan, dans le but de recruter et former des jeunes hommes et 
femmes pour devenir les dirigeants laïcs et le clergé du Diocèse de l'Amérique. Cinquante Prêtres, un Archevêque, et deux Évêques de l'Église 
Arménienne sont sortis du séminaire depuis son lancement, dont notre Primat et plusieurs ministres laïcs tels que directeurs pour le Ministère de la 
Jeunesse et des Directions de l'Éducation du Diocèse de l'Amérique.  Révérend Fr. Mardiros Chevian, doyen du Séminaire, coordonnait les détails 
des événements de la journée. 

 DISPARITION DU PÈRE KRIKOR MARDIRYAN 

Le Bureau du Primat a le triste regret d’annoncer le décès du Père Krikor Mardiryan. La cérémonie funéraire, qui a eu lieu jeudi 10 novembre 2016 à l'église 
Saint-Paul et Saint-Pierre d'Alfortville, a été présidé par L'Évêque Daron Djeredjian. La messe a été célébrée par le père Krikor Khatchatryan, Vicaire du Primat 
des Arméniens de France Vahan Hovhanissian. Le Père Dirayr en a été le maître de cérémonie. Le Père Krikor a effectué la lecture de la lettre de condoléances du 
Primat des Arméniens de France. L'évêque Daron Djeredjian a bénit le défunt et a évoqué la vie de dévouement et de service du père Krikor Mardiryan. 
Spécialement venu d'Istanbul, l’archimandrite Tatoul Anouchian, accompagné de Der Sarkis Kouyoumdjian, a pris part à la cérémonie et prononcé un discours au 
nom du patriarcat d'Istanbul. Etaient présents l'archvêque Norvan Zakarian, le Père Muron, le Père Avedis, le Père Gourgen, le Père Manuel, le Der Houssik ainsi 
que le Père Hovsep Kéléguian, représentant de l'église arménienne catholique. Le Sénateur-Maire d'Alfortville, Luc Carvounas, accompagné d'une délégation 
d'élus de la ville, a également assisté à l'ensemble de la cérémonie qui a duré près de trois heures.  Agop Mardiryan est né en 1924 dans le village de Vakif, un des 
sept villages du Musaler (Musa Dagh). Il était issu d'une famille qui avait participé à la fameuse résistance héroïque des 40 jours du Musa Dagh. Repéré par 
l’église apostolique arménienne durant un séjour à Istanbul, le Patriarche Chnorhk Kaloustian l’ordonne prêtre le 12 juillet 1964 et lui demande de servir l’église 
Sourp Krikor Lussavoritch de Gessaria (Kayseri). Agop devient "Père Krikor" du nom de son église.  En 1981 il s'installera définitivement à Alfortville. Il servira 
dès lors les églises de France, de Belgique et du Pays-Bas, partout où on avait besoin de lui. Le père Krikor aimait sa fonction de prêtre qu’il exerça durant 52 ans 
et qu’il assuma avec dévotion, abnégation, humilité et simplicité. Puisse le seigneur donner à son âme le repos éternel.  

 JOIGNEZ VOUS À LA CÉLÉEBRATION DU 10ÉME ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE  

Pour célébrer le dixième anniversaire du Diocèse de France de l'Église apostolique arménienne, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, 

Primat, et le Conseil diocésain ont le grand plaisir de vous inviter à participer au dîner de gala organisé le vendredi 2 décembre 2016 sur la péniche 

BOREAS, amarrée au Pont de Grenelle ou près de la Tour Eiffel, et privatisée pour la circonstance. La soirée débutera à 20h00 par un apéritif et 

sera suivi du diner à 21h00 dans une ambiance conviviale, musicale et festive. Au cours du dîner, placé sous la Présidence d’Honneur de Son 

Excellence, Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, Primat du Diocèse, il sera fait un bref historique, accompagné d'une vidéo,  rappelant 

la vie du diocèse de ces dix dernières années. Une vision de l'avenir sera également évoquée, notamment à-travers un thème choisi pour 

l'année 2017: " Le message de notre Eglise dans la société d'aujourd'hui". Participation 100€ par personne par chèque à l'ordre du Diocèse de 

France. Réservations :  01 43 59 67 03 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr.  
 

 L'AVENT ET LES FÊTES DU TEMPS DE L'AVENT SELON L'ÉGLISE ARMÉNIENNE   

 

Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue avènement », en arménien “Hisnak” ) débute les 50 jours précédant Noël (Sourp Dzunount). Cette 

année l'Avent de l'Église Arménienne commence le lundi 21 novembre. L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer 

simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, et aussi sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et, finalement, son 

avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! ». L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent 

intérieurement à célébrer Noël. Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante qu’il s’agit aussi de célébrer la venue du Christ dans le 

cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps. Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans la dernière 

saison liturgique de notre Église, qui nous mènera au Nouvel An et la première saison de la nouvelle année liturgique "Théophanie". L’Avent, 

comme l’ensemble du calendrier liturgique arménien, aide les fidèles à revivre les grands événements de la vie et de l’enseignement du Notre 

Seigneur Jésus Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). Heureuses fêtes de l'Avent à tous nos lecteurs et aux 

Arméniens en France et en Europe de l'ouest. 

RENCONTRE AVEC LE COMITÉ MONDIAL DU HOMENETMEN  

Lors de son séjour à Beyrouth, Liban, pendant le pèlerinage du 22 au 29 octobre, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian, Primat, accepta 

l'invitation du Comité Exécutif Général du Homenetmen Mondial. La rencontre eut lieu le dimanche 23 octobre au siège du Homenetmen Mondial. 

Monsieur Antranig Baharian, membre du Comité Exécutif du Homenetmen et représentant de la France et de l'Europe de l'ouest accompagnait Son 

Excellence. Monsieur Karnig Meguerdichian, président du Homenetmen Mondial était à l'entrée du siège pour les accueillir, Monsieur 

Meguerdichian souhaita la bienvenue à Son Excellence Monseigneur Vahan et présenta un survol des opération du Homentemen Mondial. À son 

tour l'Évêque Vahan remercia Monsieur Meguerdichian et le comité exécutif pour leur invitation et l'occasion de visiter le siège. La réunion a porté 

sur les diverses possibilités de renforcer la coopération entre l'Église et le Homenetmen pour fortifier la communauté Arménienne dans la diaspora. 

À cette occasion Son Excellence Monseigneur Vahan a accordé une entrevue à la radio  "The Voice of Van", vous pouvez écouter l'entretien en 

cliquant ici.      

 REPRISE DES COURS «EXPLORER NOTRE MESSE PAGE PAR PAGE» 

Après une période d'interruption due aux conflits dans l'emploi du temps de l'Évêque Vahan, nous sommes heureux d'annoncer que son excellence 

reprendra son cours intitulé «Explorer notre Messe page par page », la semaine prochaine, le mercredi 23 novembre. Comme on l'a déjà annoncé 

l'exposé présentera une introduction à la fondation biblique du "Badarak" et les thèmes théologiques sur lequel il est fond puis découvrir ces thèmes 

dans les prières d'aujourd'hui et les hymnes du "Badarak" pour tenter de comprendre le sens de notre "Badarak". Son Excellence Monseigneur 

Vahan présentera un résumé des discussions des trois dernières séances, ce qui sera une excellente opportunité pour ceux qui ont manqué les trois 

premières sessions pour rattraper ce voyage passionnant dans l'étude des fondations de notre liturgie et le "Saint Badarak". Le cours sera donné à 

20h00dans la salle Fringhian. Une présentation par diaporama en Français permettra de mieux comprendre l'exposé de l'Évêque Vahan en Français 

et Arménien. Entrée est libre et un café ou thé suivra la fin du cours. Tous sont bienvenus et pour plus d'information merci de contacter le bureau du 

Primat à  : bureauduprimat@diocesearmenien.fr   

 

 NOUVELLE BREVES... 

  Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons le grand regret d'annoncer l'annulation de notre Pèlerinage à Notre Dame de 

Banneux, qui est reporté au printemps prochain.  

http://www.diocesearmenien.fr/
mailto:bureauduprimat@bureauduprimat.fr
http://www.voiceofvan.net/content/hartsazerouts-01112016-kerashenorh-hayr-vahan-yebisgobos-hovhanesian
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