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NOTRE JEUNESSE RÉPOND ÀL’APPEL De LEUR PRIMAT 
Il y a environ un mois, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian lança un appel aux jeunes Chrétiens Arméniens leur demandant 
d’organiser une collecte de sang dans leurs paroisses pour commémorer l’anniversaire des saints martyrs du Génocide de 1915. En réponse, les 
jeunes de l'Archevêché Arménien de la région parisienne (Yegeghetsaser Yeridasartner) organisent "Don de la vie". Cet événement aura lieu le 
21 avril 2018 au matin,  de 8h30 à 14h30, dans les locaux de l'EFS   (Établissement français de sang) à Paris.  Pour ceux qui souhaitent participer 
à cette collecte, merci de nous contacter dès que possible afin que nous puissions vous envoyer les conditions à remplir pour être donneur, et 
vous donner plus d'informations.  Pour permettre une meilleure organisation, la date limite de l'inscription est fixée au 5 avril. Email: 
yegeghetsaser@gmail.com  Tel:  01 43 59 67 03. Cependant pour ceux qui habitent la région Marseillaise, en réponse à cet appel du Primat, la 
Jeunesse apostolique arménienne de Marseille se propose de mobiliser, en cette année de commémoration du 103e anniversaire du Génocide, 
103 jeunes donneurs pour une collecte de sang. La cérémonie de lancement de ce programme aura lieu le samedi 7 avril 2018 à 11h, en la 
Cathédrale des Saints Traducteurs, 339, avenue du Prado 13008 Marseille. Nous vous attendons tous pour vous inscrire ou tout simplement pour 
soutenir les jeunes. Appelez-nous au 04 91 77 84 70, ou écrivez-nous à l’adresse e-mail : cathedralearmenienne.marseille@orange.fr Les détails 
du programme ainsi que les jours de collecte de sang seront annoncés le 7 avril. Prière de diffuser cette annonce. P.S. Sachez que si pour quelque 
raison que ce soit, vous n’êtes pas en mesure de donner de votre sang, soyez quand même présents pour soutenir nos jeunes. Je suis toujours à 
votre disposition pour tout renseignement utile. Information à diffuser et à partager le plus largement possible!   

LE PRIMAT VA  A LA RENCONTRE DE LA VILLE DE NANCY 
Le mardi 6 mars, Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, a rendu visite à la communauté Arménienne de Nancy en compagnie du Vicaire Père Krikor Khachatryan. 
Cette visite a été programmée suite à plusieurs appels téléphoniques et discussions avec les responsables de la communauté qui ont exprimé le souhait de créer et de s’organiser en une 
Paroisse rattachée au Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne. La communauté était représentée par 11 personnes qui ont assurées le Primat et la délégation que plus 
d’un millier de familles vivent dans la région. Lors de la rencontre le Primat a de nouveau insisté sur l’importance des trois éléments à prendre en compte pour qu’on envisage qu’une 
communauté puisse devenir une Paroisse dans le Diocèse: le nombre d’Arméniens Chrétiens prêts à devenir membres cotisants de la Paroisse en devenir, l’assurance d’un lieu de culte 
où les membres de la communauté puissent tenir le « Badarak » traditionnel ainsi que les sacrements et les prières, la capacité financière d’assurer les subsides d’un Prêtre qui serait le 
prêtre paroissial de la communauté. Celle-ci a déjà obtenu un accord avec l’Église Catholique locale pour qu’elle puisse utiliser les salles de l’Église pour les leçons et les réunions. 
Après cette visite et une réunion très réussie la délégation s’en retourna. En s’appuyant sur les résultats des réunions Son Excellence Monseigneur Hovhanessian a désigné une Mission 
de Conseil Paroissial pour une année en vue de la création d’une assemblée fondatrice qui se prononcera par un vote pour l’acceptation des statuts et s’assurera de la capacité de 
financement d’un prêtre. Les membres du conseil sont :   Պր. Պր. Արտակ Թովմասեան; Պր. Րազմիկ Քոտպաշեան; Պր. Սերգէյ Ստէփանեան; Պր. Սուրեն Գաբրիէլեան; 
Պր. Սուրեն Մնացականեան; Պր. Վարո Վարդանեան; եւ Պր. Զոհրապ Փափազեան. Félicitations à la communauté Arménienne de Nancy et que Dieu bénisse leur œuvre.  

 

SÉCURITÉ DE LA CATHÉDRALE 
Sur ordre de Son Eminence Monseigneur Vahan Hovhanessian, et faisant suite à plusieurs réunions dans les bureaux de la Préfecture assistées par le Père Krikor Khachatryan, 

Vicaire, nous sommes heureux d’annoncer que le Conseil Paroissial de l’Église Arménienne s’est lancé sur un projet d’amélioration de la sécurité du siège du Diocèse et de 

la Cathédrale. Sous la supervision directe de Monsieur Albrick Der Boghossian et suite à bien des heures de réunions et discussions les équipements de sécurité de la 

Cathédrale et des bureaux du Diocèse ont été installés. Oui des lignes connectées en fibre optique, surveillance 24h/24 par caméras, clenches électriques pour contrôler l’entrée 

des bureaux et l’entrée latérale de la Cathédrale, caméras à l’intérieur de la Cathédrale et la possibilité de les visionner à distance. Grâce aux réunions initiales du Père Krikor 

et des multiples formulaires de demande complétées par M. Albrick nous sommes contents de pouvoir annoncer que près de 80% du coût de la mise en place de ces équipements 

a été financé par la Préfecture. Le Primat et tous ceux qui utilisent ces installations du Diocèse et de la Paroisse remercient sincèrement Monsieur Albrick Der Boghossian 

pour cet important travail bénévole pour sécuriser ces bâtiments cruciaux pour notre people. 

                                                                               

DON AUX JEUNES DE L 'EGLISE ARMENIENNE 
M. et Mme Sarkis BEDOIAN font un généreux don aux jeunes de l'Église en répondant à l’appel du Primat Mgr Vahan Hovhanesian.  
Pour information, Sa Sainteté Karekin II, Catholicos de Tous les Arméniens a déclaré l’année 2018 comme  « l’année de la jeunesse ». 
Cette donation couvrira les frais d’inscription de 20  jeunes souhaitant participer à l’Assemblée mondiale  qui aura lieu en Arménie du 4 
au 8 juillet 2018.  Les jeunes hommes et femmes arméniens qui veulent bénéficier de cette opportunité doivent s’adresser  à Mgr. 
Hovhanessian avec une lettre de recommandation donnée par le prêtre  de leur  paroisse. Les fonds seront transférés au nom du participant 
à Saint Etchmiadzin. Il convient de mentionner que M. BEDOIAN ,ancien président de  l'Association Cultuelle des églises arméniennes 
de Paris et de la région parisienne est un bienfaiteur fidèle du Saint Etchmiadzin et de nos paroisses de France. A ce titre, il invite chaque 
année une cinquantaine d 'élèves de 3° des écoles TEBROTZASSERE de Paris et HAMASKAINE de Marseille  à un voyage  en Arménie 
de 10 jours à l'occasion de la commémoration  du 24 avril.   En 2017, la nouvelle résidence du Primat a été rénovée grâce à sa donation de 
55 000 Euros. Au nom du Conseil diocésain et du Comité central de la Jeunesse de l'Eglise arménienne, le Primat exprime ses 
remerciements et sa gratitude pour le soutien continu de la famille Bédoian à l'Eglise arménienne de France et à Saint Etchmiadzin. 

CAMP D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS 
Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer l'organisation d’une colonie d’été du 16 au 20 juillet 2018, pour les jeunes 

arméniens âgés de 10 à 17 ans. Arrivée: lundi , le 16 juillet  à 11h00 et départ vendredi , le 20 juillet à 10h00. Tarif :  200 Euros 

par personne y compris trois cours par jour, activités sportives, petit-déjeuner, déjeuner et diner. Nombre de places étant limité 

Veuillez vous inscrire avant le 1er mai 2018. Le programme inclura cours d'histoire, la langue et la foi arméniennes. Les après-

midi seront  consacrés aux activités récréatives et sportives. Le chant et la danse arménienne est le thème des soirées après le 

dîner. Chaque journée commencera par une brève séance de prière et se terminera avec une méditation et une réflexion. La 

colonie d’été est  une belle occasion  pour que nos enfants rencontrent d'autres Arméniens de leur âge et établissent des liens en 

renforçant leurs connaissances de la culture arménienne et de notre foi. La Maison d'accueil possède un parc de quatre hectares, 

une communauté de pères maristes et permanents dans un cadre moderne et authentique. Merci de contacter le Bureau du Primat 

au  01 23 45 67 ou envoyer un e-mail au bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 

CÉLÉBRE LE “BADARAK” À MILAN 
Le dimanche 11 mars, l’Église Arménienne de Milan en Italie, a célébré le 60ème anniversaire de la consécration de l’Église Apostolique 

Arménienne des Quarante Martyrs à Milan. En sa capacité de Légat Pontifical de l’Église Arménienne, S.E. Mgr. Vahan 

HOVHANESSIAN, a célébré la divine liturgie et a offert le sermon. Son Excellence le Légat fut accueilli à sa descente d’avion par 

Monsieur Saro KHOODAVERDI, Président du Conseil Paroissial de Milan et le Révérend Père Tovma Khahcatryan, Prêtre Paroissiale 

de l’église de Milan et Vicaire pour l’Italie au Légat Pontifical de l’Europe Occidentale. Malgré le mauvais temps la belle Église était 

bondé par les fidèles. Dans son sermon le Légat Pontifical  remémora les fondateurs de l’Église et tous ceux qui pendant des décennies 

ont entretenu l’Église et ont appelé les fidèles à s’impliquer activement dans la vie de l’Église pour que celle-ci puisse continuer à offrir 

sesz programmes et rester le centre du peuple Arménien. Une réception à déjeunes s’en suivit dans le centre culturel de Milan. 

Félicitations aux Arméniens de Milan, le Conseil Paroissial et le Père Tovma. Que Dieu vous bénisse tous.  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

   

 

  

  

   

  

  

 

 

  

   

   

  

 

    

 

           

    

   

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

NOUVELLES BRÈVES... 
1. Le 25 MARS 2018 est le début de l’heure d’été. Merci de noter que le temps d’été sera en place en France cette fin de semaine. En effet dans la nuit de Samedi à Dimanche 

à 2h00 les horloges avanceront 1 heure et il sera 3h00. Pensez-y quand vous programmerez votre visite à votre paroisse ce Dimanche des Rameaux.  
2. CALENDRIER RITUEL - SEMAINE SAINTE 2018 SOURCE, cliquer ici. Célébration du "Ouvrez la Porte" à 10h, dimanche 25 mars. 

3. Cette année S.E. Mgr. Vahan Hovhanessian conduira l’office du lavement des pieds Jeudi Saint, 29 mars.  En cette occasion, et du fait que 2018 a été désignée année de la jeunesse, le Bureau du Primat invite 

nos jeunes garçons de 14 ans et plus à s’inscrire pour cette célébration qui aura lieu à la Cathédrale. Le nombre est limité à 12 garçons. Merci de contacter le bureau du Primat au 

bureauduprimat@diocèsearmenien.fr 
 
 
 

Մարտ  Mars 
25. Կիրակի Դռնբացէք՝ ժամը 10-ին 
Célébration du "Ouvrez la Porte" à 10h 

29. Աւագ Հինգշաբթի՝ Յիշատակ   
    Ընթրեաց Խաւարում 

JEUDI SAINT Fête de la Sa``inte Cèn 

30. Աւագ Ուրբաթ Յիշատաք 

չարչարանաց եւ Թաղման 

Տեառն մերոյ եւ փրկչին  

Յիսուսի Քրիստոսի     
VENDREDI SAINT La Passion, La 

Crucifixion et I’ Ensevelissement de 

Notre Seigneur 

31.  Աւագ Շաբաթ Ճրագալոյց 

Զատկի         
SAMEDI SAINT Vigile Pascale 
 

Աբրիլ  Avril 

1 .ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ 

ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ 

ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
PAQUES 

 

2. Յիշատակ Մեռելոց  
Souvenir des défunts (Office de 

Requiem) 
 

 

 7. ²ôºîàôØÜ êàôð´ 

²êîàô²Ì²ÌÜÆ  

      Fête de l'Annonciation à 

la Sainte Vierge 

     ÚÇß³ï³Ï ·ÉË³ïÙ³Ý ê. 

ÚáíÑ³ÝÝáõ ØÏñïãÇ  

      Souvenir de la 

décollation de Saint Jean-

Baptiste 

 

8. À© ûñ ¼³ïÏÇ ÎñÏÝ³½³ïÇÏ 

Üáñ ÎÇñ³ÏÇ   

    8ème Jour de Pâques " 

Nouveau Dimanche " 
 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
http://www.jeaap.net/
mailto:bureauduprimat@diocèsearmenien.fr
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