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SAINT GHEVOND ET SAINT VARTAN ET LEURS COMPAGNONS ET LE GRAND CARÊME
Lundi 27 février est le premier jour du Grand Carême de notre Église en 2017. Deux Saints très importants sont commémorés pendant la semaine qui précède le
Grand Carême. Le mardi de cette semaine là, en l'occurrence ce sera le mardi 21 février, nous commémorons SAINT GHEVOND (Léon), un prêtre qui mobilisa ses
confrères prêtres à encourager les Arméniens à défendre la Foi Chrétienne contre les efforts des Perses à réimposer le Zoroastrisme en Arménie. Le jeudi de cette
même semaine, cette année ce sera le 23 février, nous commémorons SAINT VARTAN et la Bataille d'Avarayr de 451 ap. J.C. Les Perses, qui occupaient divers
régions d'Arménie, au début autorisaient les Arméniens à conserver leur foi. Cependant du fait du zèle grandissant pour le Christianisme et, en conséquence, la perte
de l'influence Perse, ceux-ci ont riposté. Les courageux Arméniens, menés par SAINT VARTAN, étaient forcés de combattre contre les Perses. La préparation de la
bataille est décrite comme étant une période de prières, lecture de psaumes (dont 23), partage de repas, et prenant la communion en attendant de faire face à la
puissante armée des Perses qui étaient plus nombreux. Bien que les Saints Vartan et Ghevond, ainsi que nombre de leurs compagnons ont été martyrs, leur combat
pour la défense de leur foi n'était pas vain. Finalement les Perses cessèrent leurs efforts pour convertir les Arméniens au Zoroastrisme. En commémorant ces deux
piliers de notre foi, l'Église nous rappelle qu'il faut de l'énergie, de l'héroïsme et de la détermination pour préserver notre foi. Aujourd'hui il n'y a pas de Perse qui
nous oblige à renier notre Christianisme, mais plutôt d'autres forces qui tentent de nous dépouiller du plus grand pilier de notre identité collective : la FOI
CHRÉTIENNE. Grand Carême est donc une période pour se préparer en renforçant notre foi et en apprenant d'avantage comme se protéger de nos ennemis spirituels.
Nous aborderons la théologie du Grand Carême au prochain numéro de notre e-bulletin.

SHAHAN SRPAZAN CÉLÉBRE "BADARAK" EN LA CATHÉDRALE
Dimanche dernier, 11 février 2017, sur invitation de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, Son Éminence l'Archevêque Shahan Sarkissian,
Primat de l'Église Arménienne d'Alep, Surie, était le célébrant invité de la Cathédrale de Saint Jean Baptiste à Paris. Son Éminence conduisit la célébration du
"Badarak" et distribua la sainte communion aux fidèles. À la fin du "Badarak" l'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, souhaita la bienvenue à l'Archevêque
exprimant officiellement sa solidarité ainsi que celle de son peuple avec nos frères et sœurs à Alep et en Syrie, et l'invita à prononcer l'homélie. L'Archevêque
Sarkissian remercia à son tour l'Évêque Vahan pour cette invitation de célébrer "Badarak" dans la Cathédrale de France et développa son sermon se focalisant sur
l'importance de la solidarité et du soutien aux nécessiteux comme pilier de notre foi. Ensuite une réception était organisée dans la salle Fringhian où une courte
présentation sur Alep était proposé, comprenant un documentaire en vidéo suivi des commentaires de M. Garo Yuzbashian, membre du comité "Aid Aleppo"
ainsi que de l'Archevêque Shahan Sarkissian. Ceci tenant lieu du programme de collecte de fonds pour les Arméniens d'Alep.

AVEZ VOUS RÉAGI À L'INVITATION DU PRIMAT?
Dans tout le Diocèse ainsi que du Légat de l'Europe Occidentale de l'Église Arménienne L'Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, a lancé un appel au peuple
Arménien pour apporter leur soutien aux programmes et aux activités de l'Église Arménienne du Diocèse de France et du Légat Pontifical de l'Europe
Occidentale. Une très belle brochure en couleur a été édité par le bureau du Primat mettant en évidence les divers programmes et activités de l'an dernier du
Diocèse, visant à promouvoir la mission de l'Église Arménienne et à susciter l'implication de davantage de personnes dans la vie de l'Église. La brochure explique
également les lignes budgétaires annuelles du Diocèse. Son Excellence décrit la brochure comme une invitation à chaque Arménien et amis des Arméniens à
entrer en un partenariat de renforcement de l'Église Arménienne. Les donateurs recevront une lettre du Primat reconnaissant leur soutien et leurs noms seront
publiés. Pour obtenir une version PDF de cet appel en Français cliquez ici, en Arménien cliquez ici. Veuillez soutenir généreusement l'Église Arménienne en
envoyant votre chèque libellé à "Diocèse de France de l'Église Arménienne" à “15 rue Jean Goujon 75008 Paris, France”. Merci bien.

LE DIOCÈSE REPRÉSENTÉ AU BANQUET DU CCAF
Son Excellence Évêque Vahan Hovhanessian, Primat, le Révérend Père Krikor Khachatryan, Vicaire, et M. Ara Deyirmendjian, Président de l'Assemblée des
Délégués du Diocèse de France de l'Église Arménienne étaient présents au dîner annuel du Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France
(CCAF)qui eut lieu le mercredi 28 janvier à 20h à l'hôtel du Collectionneur, Paris 8ème. Comme les années précédentes, cet événement très réussi débuta par un
cocktail, période où les présents pouvaient circuler et se rencontrer. Ce cocktail fut suivi d'un dîner impressionnant, avec la présence de dignitaires et
personnalités dont M. Hollande, Président de la République Française, Mme Hidalgo, Maire de Paris, M. Charles Aznavour et autres. Les discours de bienvenu de
M. Ara Toranian et M. Murad Papazian ont ouvert le banquet qui fut suivi de plusieurs discours des dignitaires et des politiciens dont le Président Hollande.
Parmi les trois personnes mis à l'honneur par le CCAF, à cette occasion, était Son Éminence Archevêque Shahan Sarkissian pour son "leadership" dans Alep
déchiré par la guerre. Shahan Srpazan accepta l'honneur avec un discours qui fut accueilli à la fin par une salle debout en applaudissements, y compris le
Président de la République. Également présents à ce dîner étaient Son Éminence Archevêque Norvan Zakarian et d'autres clergés des confessions sœurs
Catholique et Protestante. Un grand merci au CCAF pour ce grand événement et pour votre "leadership" réussi.

CÉLÉBRANT SAINT SARKIS AVEC LA JEUNESSE DE L'ÉGLISE DE DÉCINES ET DES ENVIRONS
Samedi dernier, 11 février, Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a rendu visite la jeunesse de Lyon, lors d'un rassemblement de toute la
journée, dans l'Église Arménienne de Décines. Le programme débuta par une réunion avec les membres du comité central, dans les bureaux du prêtre paroissial.
Les membres du comité central et le Père Chahe Nazarian ont débattus des divers programmes de la Jeunesse de l'Église en France dont le pèlerinage en Terre
Sainte du 23 au 29 mai et de la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra à Marseille. L'après midi une convocation spécial des jeunes, invitant les jeunes des
divers paroisses de la région de Lyon à s'assembler en l'Église de Décines. Parmi le clergé présent, outre le Primat et Père Chahe, on distingue le Pére Antranig
Nalbandian, Prêtre Paroissial de Valence, et le Pére Babken Prêtre Paroissial de Grenoble. Le rassemblement débuta par une courte office de prières suivie des
chants offerts par la jeunesse (Louys) de Décines. S'ensuivit une période de questions et réponses, les participants étaient invités à poser des questions et le Primat
et le Clergé discutaient et répondaient. La journée culmina par un dîner dans le centre culturel Arménien de Décines.

"BADARAK" CÉLÉBRANT VARTANANK À LA CATHÉDRALE CE JEUDI SOIR
Ce jeudi soir 23 février 2017 un "Badarak" spécial sera célébré à la Cathédrale Saint Jean Baptiste du Diocèse de France de l'Église Arménienne à 18h00. Le
célébrant sera Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat. "Badarak" sera suivi par un programme de soirée incluant la projection du film
"Mensonge et Guerre" à 19h30 dans la salle Frighian. Des membres des forces armées de l'Arménie et des héros de la guerre décorés seront présents à la
célébration du "Badarak" et à la soirée. Merci de noter qu'il n'y aura pas d'office religieux dans la Cathédrale de Paris le matin du jeudi 23 février. Pour obtenir
d'avantage d'information sur cet événement merci de contacter le bureau du Primat au Diocèse au bureauduprimat@diocesearmenien.fr, ou téléphoner aux
bureaux du Diocèse au : 01 43 59 67 03

NOUVELLE BREVES...






À l'occasion de la fête de Saint Ghevond (Léon), Saint Patron du Clergé de l'Église Arménienne dans le monde entier, le clerdgé du Diocèse de France feront leur retraite
annuelle dimanche 19 au mardi 21 dans la Paroisse Arménienne de Saint Étienne. Prions pour une retraite réussie de notre clergé.
Si vous souhaitez qu'un ami ou qu'un membre de votre famille reçoive ce bulletin merci d'envoyer l'adresse e-mail (adresse courriel) de la personne à:
bureauduprimat@diocesearmenien.fr
La prochaine séance du cours Explorer Notre "Badarak" page par page aura lieu mercredi prochain 24 février dans la salle Fringhian 15, rue Jean Goujon Paris 8 ème
Vous pouvez prendre connaissance de l'Appel du Primat en ligne en cliquant ici en Français, et ici en Arménien. Si vous souhaitez une copie papier merci d'en faire la demande
par e-mail à bureauduprimat@diocesearmenien.fr
A la veille des célébrations de fin d’année et de Noel, Son Excellence, Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat de l’Eglise Arménienne de France a reçu dans son bureau a
l’archevêché le directeur marketing de la société Tempo, Monsieur Artak Vardanyan. Dans sa présentation, Monsieur Vardanyan a exposé brièvement à Son Excellence les
objectifs de la société Tempo ainsi que les avantages et les atouts qu’elle propose à ceux qui aident financièrement leurs proches en Arménie. A la fin de la rencontre,
Monseigneur Hovhanessian a béni la société Tempo et a souhaité la réussite à ses fondateurs d’origine arménienne qui sont, par ailleurs, désireux à soutenir les initiatives
culturelles et éducatives de l’Eglise arménienne de France. Nos fidèles qui envoient de l'argent en Arménie pour aider leurs poches, peuvent faire leurs transferts de fonds via la
société Tempo située 89 boulevard de Magenta, Paris 10e. Fondée par des hommes d'affaires arméniens, Tempo propose une service de qualité et pratique des tarifs
préférentiels. Pour plus d'informations, contacter le 06 65 94 66 12.
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