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 + DISPARITION DE L’ARCHEVÊQUE TAVIT SAHAGUIAN +  
 

C'est avec une profonde tristesse que le Bureau du primat du diocèse de l'église arménienne annonce la triste nouvelle de la disparition de l'archevêque 
Tavit Sahaguian. It est décédé à Lyon, Mardi, le 15 mars, à l’âge de 81 ans. Mgr Sahaguian est ordonné hiéromoine et prend l’habit monastique en 1957 à 
Jérusalem par l’archevêque Diran Nersoyan. En 1965, il devient archimandrite suprême (Dzayrakouyn vartabed). Pendant son long et fructueux service, il 
a occupé plusieurs postes importants dans l'église arménienne au tour du monde entier et a servi plusieurs paroisses en Europe. Il a été investi comme 
chevalier dans « l’Ordre national des palmes académiques » en 1979 et élu « Grand Sacristain » du Patriarcat de Jérusalem en 1990. Sept ans plus tard, en 
1997, il est revenu à Lyon et il est fait Chevalier dans « l’ordre du Mérite national » à l’occasion du 40ème anniversaire de  son ordination sacerdotale. 
Après son retour en France, bien qu’ayant pris sa retraite et atteint d’une maladie invalidante, Mgr. Sahaguian a continué de servir les communautés de la 
région lyonnaise. En même temps qu’une figure importante de l’épiscopat arménien, c’est un artisan résolu de l’œcuménisme qui disparaît. Une messe 
spéciale et des services funéraires pour notre bien-aimé Mgr. Sahaguian sont prévus le lundi 21 Mars 2016 dans l'Eglise-Cathédrale apostolique 
arménienne Saint-Jacques (Sourpe Hagop) 295, rue André-Philip, ou 40, rue d’Arménie - 69003 Lyon, à 10h00. Que la mémoire des justes soit bénie 
éternellement. 

 DÎNER PRINTANIER DE LA FÊTE DE L’ASCENSION  
 
 Le Conseil Diocésain de l'Eglise Arménienne de France organise son dîner printanier de la fête de l'Ascension, le Mercredi 4 Mai 2016 à 
20h00, à l'hôtel Marriott Champs Élysées, 70, Avenue des Champs-Elysées, 75008 Ambiance musicale, familiale, danse, surprises. Venez 
nombreux en famille, avec parents et amis pour accueillir et fêter le printemps avec notre primat Mgr Vahan Hovhanessian qui sera ravi et 
heureux de voir ses fidèles présents à cette fête et autour de lui. Participation aux frais 100€ / personne. Réservation confirmée après 
règlement. Chèques à libeller à l'ordre de : diocèse de l'église arménienne. Date limite de reservation: Mardi 26 Avril 2016. Renseignements 
et reservations: Margaux 0615027684 ou bureauduprimat@diocesearmenien.fr  
 
 

 PREMIÈRE RÉUNION DU CONSEIL CENTRAL DE LA JEUNESSE DU DIOCÈSE DE FRANCE 
 

  Les membres élus du Conseil Central de la jeunesse du diocèse de France de l'Eglise Apostolique Arménienne se sont retrouvés à Paris le 
samedi le 5 mars 2016 pour leur première réunion du travail sous la présidence de Mgr. Vahan Hovhanessian. La réunion a commencé par la 
bénédiction de Mgr. Vahan Hovhanessian qui a présenté ensuite sa vision sur l’union des jeunes du diocèse de France de l’Eglise 
Apostolique Arménienne. Avant d’aborder les questions mises à l’ordre du jour, un retour a été fait sur l’Assemblée annuelle des jeunes de 

l’église arménienne qui s’est tenue à Lyon, le 6 février 2016 et qui a connu un grand succès en réunissant plus de 150 participants venant de 
toute la France.  Après le bilan positif sur l’Assemblée annuelle, un bureau composé d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de deux 
chargés de communication a été formé par les membres élus et un plan d’action stratégique a été présenté et discuté avec les participants. A 
l’issue de la réunion une liste de travaux a été établie et un partage des tâches a été effectué entre les membres du bureau. Cette journée de 
travail a été très riche en débats et en échanges concernant les statuts, la structure et les axes de développement des groupes de jeunes du 
diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne. 

 ETUDE DE LA MESSE  
 

 Le bureau du primat est heureux d'annoncer qu'il prépare un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Le cours commencera par 
une brève présentation du début biblique du sacrement de la Messe. Laquelle sera suivie par un examen de l'évolution de la liturgie de la 
Messe dans l'Eglise Apostolique Arménienne. L'essentiel du cours, cependant, se concentrera sur les prières et les chants de la Messe. Le 
cours sera donné au printemps, après Pâques, par Mgr Vahan Hovhanessian, en arménien et en français avec une présentation «powerpoint » 
en français.  Mgr. Vahan expliquera la structure des Messes d’aujourd’hui, leur contour, le sens et la fonction des principaux hymnes et 
prières de la Messe. Le cours s’appuiera sur le livre de la Messe « La Divine Liturgie du Saint Sacrifice » avant-propos, traduction et notes de 
Romaric Thomas, récemment publié à Lyon. Les participants au cours recevront des documents qui résumeront les principaux points étudiés 
en séance. Pour plus d'informations sur le cours ou pour vous inscrire au cours, veuillez prendre contact avec le bureau du primat au 01 43 59 
67 03 ou par courriel.  

 VISITES DU PRIMAT AUX COMMUNAUTÉS ARMÉNIENNES D’ESPAGNE 
 

 En tant que Délégué Pontifical de Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens pour l'Europe occidentale, 
Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, a rendu visite à la communauté arménienne d’Espagne, du 21 au 23 février, pour aider le clergé et les 
dirigeants de la communauté arménienne à organiser l'église dans une structure diocésaine. Le Primat a  commencé sa visite de trois jours le 
lundi 21 février, avec une réunion du vicaire du Délégué Pontifical, le Révérend Père Sassoun, des membres du clergé espagnol ainsi que 
quelques membres du Conseil. Pendant sa visite, Mgr. HOVHANESSIAN a rendu visite à l'ambassadeur de l République d'Arménie en  
Espagne, Mr Avet Adonts, le matin, à Madrid. Son Eminence s’est entretenu avec l'ambassadeur sur les différentes options et possibilités 
pour renforcer la communauté arménienne en Espagne. Le Révérend Père Sassoun Zemroukhdian, Vicaire du Délégué Pontifical en Espagne 
était également présent lors de cette rencontre. 

 

 RÉCAPITULATIF : LES PRINCIPAUX THÈMES DE LA SEMAINE SAINTE EN TERMES SIMPLES  
 

 Le Dimanche des Rameaux, le 20 mars cette année, conclut le Grand Carême selon les traditions de l'Église Apostolique Arménienne, et nous 
conduit dans une autre semaine de jeûne connue sous le nom de  "Semaine Sainte" ou "Grande Semaine" (Avak Chapat en arménien). Cette 
semaine commence le lundi, lendemain du dimanche des Rameaux et se termine par la célébration de la fête de Pâques, le 27 Mars cette année. 
La semaine se penche sur les derniers jours de Notre Seigneur sur terre, avant sa mort et sur ses paraboles concernant la fin du monde et de la 
vie et sur sa seconde venu. Le Lundi Saint est dédié au thème de la création des cieux et de la terre. Ce jour-là, l'église lit …….. 

Cliquez ici 
 

 LA PASSION DU CHRIST" POURQUOI? – SÉANCE SPÉCIALE D'ÉTUDE BIBLIQUE  
 
 Le Bureau du primat est heureux d'annoncer que la prochaine séance biblique sera remplacée par la projection du film de Mel Gibson "La 
Passion du Christ" le mercredi saint, 23 mars à 20h00, dans la salle Nourhan Fringhian. Le film sera projeté avec des sous-titres en français. La 
soirée débutera par une brève conférence présentée par Son Eminence Mgr. Vahan Hovhanessian, primat, qui nous expliquera la raison 
impérieuse de la crucifixion de Notre Seigneur Jésus Christ et son importance pour notre salut. Après la séance une réception aura lieu, 
organisée par le Comité des dames de la Cathédrale. Nous vous attendons nombreux. Vous êtes tous les bienvenus 
 

 

 NOUVELLE BREVES... 
x Le bureau du primat est heureux de vous informer qu’une vente aux enchères CARITATIVE au profit du Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne de France 

sera organisée au mois de juin. A cet effet, nous souhaiterions collecter des lots afin de réussir ce projet. Si vous avez des objets à confier (tapis, tableaux, vases, 
bijoux..), n'hésitez pas à contacter la personne responsable du projet, Chouchane Dourian, par téléphone au 06 48 93 70 16 ou par mail - 
chouchdourian@hotmail.com. Le but de cette vente étant de collecter des fonds pour le Bureau du Primat et pour le Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne, 
nous vous remercions par avance pour votre participation. 

x Connaissez-vous un ami ou un membre de votre famille qui peut-être intéressé à recevoir une copie de notre bulletin électronique ? Dans l'affirmative, veuillez faire 
parvenir le nom de la personne et son adresse e-mail à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

x Le primat recherche un assistant personnel pour le diocèse. Cette personne doit maîtriser l'expression orale et écrite en Français et connaître les bases de l'utilisation de 
Microsoft. Les horaires sont de 2 à 3 heures, du lundi au vendredi. Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec le Bureau de la primatie à: 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr.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. 
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