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CELEBRER L'HERITAGE ARMENIEN A PARIS
Plusieurs milliers de personnes sont passées par la rue Jean
Goujon, Paris 8ème, pour profiter du troisième Festival
Arménien annuel Diocésain de la rue, dimanche
6 septembre 2020, organisé par l'association culturelle de la
jeunesse de l'Église arménienne (AJEA), sur une heureuse
idée et initiative du Primat, Monseigneur Vahan
Hovhanessian, et avec son impulsion et ses
encouragements. La rue a été bloquée à la circulation
automobile et transformée en un petit village arménien.
Après la Divine Liturgie du dimanche, une procession des
serviteurs de l'autel a conduit le célébrant le Très Révérend
Père Krikor Khachatrian, Vicaire général, à la rue pour le
service traditionnel de l'Église arménienne de la bénédiction
des quatre coins du monde. Suite à la belle liturgie
arménienne médiévale, le Père Khachatrian a souhaité la
bienvenue à toutes les personnes présentes, y compris les
dignitaires qui comprenaient les maires de la 8ème,
Alfortville, le maire adjoint d'Issy les Moulineaux et
d’Alfortville et de Clamart et les présidents d'associations
arméniennes. Il a ensuite invité les dignitaires à se joindre à
lui pour couper le ruban et prononcer officiellement le début
du troisième festival annuel de rue arménien. Le festival
comprenait des stands vendant des produits arméniens tels
que des livres, des peintures, des bijoux, des souvenirs et de
la nourriture, en plus d'autres produits, notamment le célèbre
cognac arménien et le vin. Le programme du festival
comprenait un concert dans la cathédrale, des animations de
rue et un DJ. Le festival a été un franc succès à tous égards.
Grâce à la diligence du comité du Festival et de l'équipe de
sécurité engagée pour le Festival, dont les effectifs étaient
augmentés de 50% pour l’occasion, toutes les prescriptions
de la Préfecture étaient largement respectées ainsi que
les règles COVID-19 de port du masque et
de distanciation sociale et de sécurité ont été observées

pendant le Festival. Merci à tous ceux qui ont
soutenu le festival financièrement et autrement et un
grand et sincère merci à Albrick Der Boghossian, le
président du comité du festival et son épouse bienaimée Annie pour leurs efforts inlassables et le
travail qui a produit ce festival réussi, ainsi qu’à
l’équipe des dirigeants des Jeunes de l’Église
Arménienne (AJEA), Naïry Khatchadourian, Sevag
Ozgul et Robert Démirdjian. Rendez-vous au
quatrième Festival arménien annuel à Paris en 2021.
Cliquer ici.
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DE BASILIC BENI DANS LA CATHEDRALE ARMENIENNE
Le dimanche 13 septembre était la fête de l'Exaltation de la Croix,
l'une des cinq grandes fêtes annuelles de l'Église arménienne. Sous
la présidence de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian,
Primat, le célébrant de la journée était le Très Révérend Père Krikor
Khachatryan, Vicaire général, qui a également distribué la Sainte
Communion en public pour la première fois depuis la pandémie
COVID-19. Grâce aux efforts du Père Khachatryan et les servants
de l'autel, la cathédrale était joliment décorée de basilic. Dans son
sermon à la fin de la liturgie, Monseigneur Hovhanessian a expliqué
la signification de la sainte croix, comme symbole de l’amour de
Dieu pour nous, de notre espérance pour l’éternité et de notre
victoire sur la mort et le péché. Notre Primat a également éclairé
l'association du basilic à cette fête, soulignant le fait que lorsque la
croix du Seigneur a finalement été retrouvée, elle a été retrouvée
indemne car elle était recouverte de branches de basilic qui
cachaient et conservaient lacroix. Selon les traditions de l'Église
arménienne, le service de la bénédiction du basilic et des quatre
coins du monde se déroulait à la fin du Badarak. Le basilic béni
était ensuite distribué aux fidèles. Un merci particulier à M. Yervant
des magasins ENIZ qui a fourni, gracieusement, le basilic de la cathédrale diocésaine pour la cérémonie.
.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN INDEFECTIBLE DU FESTIVAL DIOCESAIN
Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, Dr
Robert Azilazian, Président du Conseil diocésain et les membres
du Conseil et M. Albrick Der Boghossian, président du Comité
du Festival, remercient tous ceux qui ont soutenu le festival et
ceux qui ont contribué financièrement à l'organisation et succès
du troisième festival de rue arménien. Nous remercions: Frank
BAIRAMIAN, Sona BEDROSSIAN, Fiduciaire DER
BAGHDASSARIAN, Sarkis BEDOIAN, Albrick DER
BOGHOSSIAN,
Elian
KAIGHOUSUZIAN,
Marc
KAISSARLIAN, Gilles KEZACHIAN, Laure LEBARBE,
Lernik MARTIROSSARIAN, Thomas DER BOGHOSSIAN,
Marc KAISSARLIAN, Gilles KEZACHIAN, Laure
LEBARBE,
Lernik
MARTIROSSARIAN,
Thomas
DERAGUZHIAN, Thomas SERAGUHIAN-SONIA SONG,
Liliane TCHERGANIAN, Anna TCHERPACHIAN, Anna-Elsa TCHERPACHIAN, Christian GEZGINCI, Ashot
TUNIAN, Raymond YEZEGUELIAN.
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• SITE INTERNET DU DIOCÈSE DE FRANCE
Visitez le site au :http://www.diocesearmenien.fr/

• CHAÎNE YOUTUBE DU DIOCÈSE DE FRANCE
Visitez le site au : https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
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SE SOUVENIR DES MEMBRES DECEDES DE L'ÉGLISE
Le lundi 14 septembre 2020, Monseigneur Vahan
Hovhanessian, primat, a présidé un service spécial de prière
pour les membres décédés de l’église, traditionnellement
connu sous le nom de «merelots», qui était offert dans la
cathédrale diocésaine de Saint-Jean-Baptiste de Paris. À la
fin du service, l'évêque Vahan a offert une prière spéciale
pour le défunt en lisant les noms des personnes demandées
par leurs familles. Monseigneur Hovhanessian s'est
également souvenu des victimes de la récente et horrible
explosion à Beyrouth, de ceux de notre communauté en
France qui ont succombé au virus Corona et des victimes de
l'attaque terroriste contre le World Trade Center à New York
le 11 septembre 2009.
Selon la Tradition liturgique de l'Église arménienne
l'Église se souvient de ses membres décédés chaque année le
lundi suivant l'une des cinq grandes fêtes. Le dimanche
dernier, le 13 septembre, était la fête de l'Exaltation de la
croix.

PRIX IMPRESSIONNANTS DE LA TOMBOLA DU FESTIVAL
ARMENIEN DE LA RUE JEAN GOUJON
L'un des événements qui a été traditionnellement associé au Festival de
rue Arménien de Paris est la Tombola et ses prix impressionnants. Grâce
aux membres du Comité des Dames de la Cathédrale Saint-Jean
Baptiste, les billets de tombola du Festival sont imprimés et distribués
aux paroisses et aux fidèles pour participer à la tombola du Festival. Au
fil des années, les membres du Festival et du Comité des dames
travaillent dur pour obtenir les prix impressionnants, pour un grand
nombre de lauréats. Les prix de la Tombola ont été tirés au sort à la fin
du Festival en public. Les personnes présentes ont reçus leurs prix sur
place. Ceux parmi les gagnants de la Tombola du Festival qui n’étaient
pas présents, peuvent recevoir leurs prix en contactant le Comité des
Dames 06 83 81 70 70. Ci-joint la liste des noms des gagnants (et No.
billet) qui n'ont pas encore réclamé leurs prix, cette liste est aussi
affichée à la Cathédrale. Merci aux participants à la Tombola et merci
tout spécialement à ceux qui ont fourni les prix :
AGOPIAN (billet No. 3 & 5), AUNEY (21), KERKACHARIAN (119), CONTESS (130), CANCIOGLU (139),
PETROSSIAN (220), KANARIAN (223, 224, 226), OGANIAN (239), PEKMEZIAN (262), ARVAN LLEDO
(459).

SOUTENIR le DIOCÈSE de FRANCE
Le Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, en plus de ses fonctions
diocésaines organise aussi des camps de vacances pour les jeunes, un Festival de rue
pour la diffusion de la foi et de la culture arménienne et des programmes éducatifs
et de formation. Vous pouvez aider le Diocèse qui a bien besoin de fonds en envoyant
votre chèque à Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, 15 rue Jean
Goujon 75008 Paris.
Un certificat fiscal (CERFA) sera délivré qui vous permettra de déduire 66% du
montant de votre don de vos impôts.
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