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LE CARÊME DANS LE PAYS DE LA SÉPARATION DE L’EGLISE ET DE L’ETAT 
 
LE CARÈME DANS La pays de séparation entre l'Etat et l'Eglise: est-il pratique et réaliste d'attendre  que les Arméniens et les chrétiens en France le 
fassent pour observer le grand Carême – ce beau rite spirituel et saint, une tradition antique chrétienne ? Avant de vous précipiter en réponse à cette 
question, permettez-moi de vous inviter à réfléchir à une autre. Tandis que presque le monde entier maintenant sait ce qu'est le Ramadan, et presque tous 
les citoyens Français comprennent le concept CASHER de la communauté juive, combien de personnes conaissent le sens du grand Carême? Le Carême 
est une période annuelle de retraite et d'auto-évaluation pour se concentrer sur notre besoin spirituel et sur la croissance, tout en s'abstenant de nos 
habitudes et désirs charnels.  Selon la Bible, elle repose sur trois piliers principaux de pratiques. Le premier pilier s'abstient de certaines catégories 
d'aliments. Le but de cette pratique biblique n'est pas seulement alimentaire, bien que la médecine a prouvé qu'il est utile pour notre corps. Le jeûne de 
nourriture a plutot une signification théologique et spirituelle plus profonde.En privant notre corps de nouritures et de ces habitudes jouissifs utilises, cela 
nous permet de  contrôler notre corps et ses désirs. C’est aussi une puissante pratique préventive contre les toxicomanies et les obsessions. Manger peu et 
etre toucher par la faim, renforce dans nos cœurs et dans nos esprits la lute contre  notre dépendance totale sur les besoins alimentaires, et charneles. … 

….. Cliquez ici 

 BADARAK À ST ETIENNE - EFFUSION DE LA MÉDAILLE DIOCÉSAIN  
 
Mgr Vahan Hovhanessian, Primate, célébrée Badarak à la paroisse de St Etienne, Eglise apostolique arménienne Saint-Grégoire-l’Illuminateur le 
dimanche 10 janvier, rempli de fidèles Arméniens. Cela faisait partie de la visite pastorale du primat à la communauté arménienne de St Ettienne. 
Samedi après-midi, 9 janvier, Mgr. Hovhanessian a été accueilli par les membres du Conseil Paroissial et les fidèles dans l'église, où un service de 
Hrashapar a été offert. Ce soir-là, le primat a rencontré les membres du conseil paroissial et le cure. Ils ont discuté des questions liées au ministère de la 
paroisse et l'ensemble de l'opération du diocèse et de la façon d'améliorer le diocèse de France de l'église arménienne. Le dimanche après Badarak 
évêque Vahan a présidé le déjeuner-programme qui comprenait l'allocution du maire Monsieur Gaël Perdriau et M. Vrèj Khosrovian Président du 
conseil paroissial. Le point culminant du week-end était l'effusion de la médaille diocésain de St Vartanants par Mgr. Hovhanessian sur Mr. Yerchanig 
Hovhanessian, diacre depuis longtemps et l’un des leaders de l'église arménienne et la communauté de St. Ettiene.    
 

 LE PRIMAT DISCUT LE GRAND CARÊME AVEC LES JEUNES DE L’EGLISE 
 
La dernier session des réunions hebdomadaires de la jeunesse, organisé par le père Houssik, le doyen de la cathèdrale à Paris, a un invité 
surprise à vendredi dernier, 29 janvier. Mgr Vahan Hovhanessian a été invitée pour une séance de questions-réponses. La session a 
commencé par les commentaires de l'évêque Vahan sur le Grand Carême et le plus important de l'observant avec fervente prière et le 
jeûne. Après les remarques liminaires de l'évêque Vahan, une foule de jeunes hommes et femmes réunies dans le Bureau de P. Housik aux 
questions liées à l'église arménienne et la foi chrétienne, suivies de débats. La cathédrale de St Jean Baptiste à Paris a ses propres jeunes 
groupes qui se réunissent régulièrement. Il participera à l'Assemblée annuelle de la jeunesse diocésain prochaine par 3 délégués, qui aura 
lieu ce samedi 6 février. Seulement délégués enregistrés des nos paroisses, élus dans leurs paroisses, pourront voter à l'Assemblée. 
 

 LA FÊTE DES SAINTS PÈRES GHÉVONTIANTZ 
A l'occasion de la fête des Saints Pères Ghévontiantz, presque tous les prêtres de l'Eglise Apostolique Arménienne de France, ainsi 2 
prêtres venus des Pays-Bas, se sont réunis à Grenoble, sous le patronage de S.E. le Primat Mgr Vahan Hovhanessian. Durant ces deux 
jours, plusieurs questions sensibles ont été débattues notamment l'organisation de l'association des jeunes de l'église, l'édition d'un livret de 
catéchèse, une colonie estivale, l'uniformisation des certificats de baptêmes et mariages par le moyen d'un site internet entre autres. Mardi 
2 février, jour de fêtes des "Ghévontiantz", une messe émouvante a été célébrée en l'église St-Gabriel l'Archange de Grenoble par le 
P.Isaac Hékimian de Lyon, assisté de la chorale dirigée par Khoren, chantant la version Gomidas.En fin de Liturgie, Monseigneur Vahan a 
exhorté la nombreuse assister à rester fidèle autour des valeurs de l'église et d'entourer ainsi les prêtres et les conseils paroissiaux où qu'ils 
se trouvent. A l'issue de la Messe, une réception organisée par les Dames de l'église a été donnée après quoi chaque prêtre est retourné 
dans sa paroisse avec les meilleurs souvenirs.  
 
 

 UNE JOUR EXCLUSIVE POUR L'ÉGLISE ARMÉNIENNE ST. MARIE DANS LA VIE DE ISSY LE MOULINEAUX 
Dimanche 24 Janvier 2016, etat une jour exclusive pour l'église arménienne St. Marie dans la vie de Issy le Moulineaux. La foule nombreux rempli l'église et 
à l'extérieur, d'être présent à la liturgie solennelle, qui etait celebré par le Primat diocésain Mgr. Vahan Hovannisian. À cette occasion, le Primat a ordiné des 
scribes et des sous-diacres et a consacré des peintures religieuses de la paroisse. Ceux qui ont été ordonnés commis sont: Samvel Petrosyan, Alex Keshishyan, 
Sako Keshishyan, Aram Osmandjian et Christoph Harboian. Ceux ordonnés sous-diacres sont Sarkis Ishkhanian, Vartan Ishkhanian, Saro Avakian et Robert 
Demirdjian. A la fin de la liturgie solennelle, Mgr. Hovhanessian a donné un sermon, citant l'Evangile du jour et de ses réflexions, soulignant que le 
christianisme est une relation d'amour avec Dieu et l’ordination des scribes et sous-diacres est une expression de cet meme relation.  À la fin de la liturgie, 
Mgr Vahan a surprisé le père Avedis Balekian, le curé de la paroisse en lui présentant une lettre-de-la bénédiction de sa sainteté Karekin II à l'occasion du 25e 
anniversaire de son ordination comme prêtre. Une dîner-réception a été organisée par le Comité des Dammes de la paroisse. Après la réception, Mgr 
Hovhanessian a rencontré les membres du conseil paroissial dont le pasteur, P. Avedis et président et M. Haygaz Gordebak. 

….Cliquez ici 

LE PRIMAT VA PARTICIPER AUX RÉUNIONS D'ETCHMIADZIN   
Par l'invitation de sa sainteté Garéguine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, son Eminence Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, se rendra en 
Armenie pour participer à des rencontres au Saint Etchmiadzin. La première réunion est celle du Comité désigné par sa Sainteté pour préparer l'historique « 
Assemblée nationale ecclésiastique » de l'église arménienne, prévue le Mercredi 11 février.  La deuxième Commission, le Conseil spirituel suprême, se réunira les 
15-20 février afin de mettre à jour et de discuter des questions liées aux diocèses de l'église arménienne dans le monde entier. Les deux réunions auront lieu sous la 
présidence de sa sainteté Garéguine II. 

REMERCIEMENT  
Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du diocese de France de l’eglise apostolique arménienne et le Conseil diocésain remercient chaleureusement tous les aimables 
donateurs ainsi aue leurs familles, qui, au cours du dîner annuel diocésain du 10 octobre 2015, ont apporté leur contribution financière au Diocèse. Grâce à votre 
générosité, le Diocèse de France a pu recueillir 70.005 euros qui l’aideront à assurer un meilleur développement de ses activités. 

…..Clicqez ici 
 
 

 N O U V E L L E     B R E V E S ... 
• Cette année, le grand Carême commence ce lundi 8 février et se termine le samedi, 26 mars. 
• Prière-services spéciaux pour grand prêté sera offert les mercredi et les vendredis pendant le grand Carême dans notre diocèse. Veuillez communiquer 

avec votre bureau local de paroisse pour les détails de ces services dans votre paroisse. 
• Calendrier Diocésan – 2016 : Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer la publication du calendrier diocésain de 2016. Veuillez libeller votre chèque à 

l’ordre de : Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne de France. Des exemplaires du calendrier sont disponibles et peuvent être achetés au bureau 
diocésain pour 10 euros l’un ou à 15 euros si vous voulez qu’il soit expédié à votre adresse. Vous pouvez vous adresser au bureau diocésain au : 01 43 59 
67 03, ou envoyer un e-mail à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 


