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Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr - E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

EXPLORER NOTRE MESSE PAGE PAR PAGE  

Le bureau du primat est heureux d'annoncer qu'il prépare un cours intitulé « Explorer notre Messe page par page ». Le cours commencera -- à partir du mercredi 28 

septembre à  20h00- 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 par Mgr 

Vahan Hovhanessian, en arménien et en français avec une présentation «powerpoint » en français, Salle Fringhian 15 rue Jean Goujon; 75008 Paris. Notre Primat 

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 tâchera de répondre aux 

questions telles que pourquoi participer au "Badarak" d'une façon régulière? Pourquoi ne pas prier chez soi, si Dieu est partout? Pourquoi "Badarak" dure 

presqu'une heure et demie? Pouvons-nous prendre la Sainte Communion tous les dimanches?  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: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. 
 

 LES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES DAMES  
Cette année nous célébrons la fête de l’Assomption de la Vierge Marie , le 14 Août 2016 . A cette occasion le comité des Dames de la Cathédrale s’est réuni la 

veille , le 13 Août depuis 10 h du matin , afin de préparer les raisins : remplissage dans des sachets individuels qui seront bénis à la fin de la messe et distribués à 

tous les fidèles . Nous vous rappelons aussi que le Comité des Dames est présent à l’é  glise tous les Dimanches et reçoit les fidèles autour d’un café avec des 

friandises et des pâtisseries, derrière l’église dans la cour sous la verrière . C’est un moment convivial et une occasion de se rencontrer et discuter entre 

compatriotes. Nous vous attendons toujours nombreux et vous accueillons avec grand plaisir . Nous vous signalons aussi que le Comité des Dames prépare le Mahs 

dans les locaux de l’église , tous les mois et en même temps fait sa réunion mensuelle pour discuter de toutes les futures  activités  à laquelle il prendra part. C'est un 

groupe actif toujours présent à toutes les besognes de notre chère église. Enfin nous vous rappelons que le comité des Dames organise un pélerinage des Lieux 

Saints du Liban du 22 au 29 octobre. Quelques places sont encore disponibles. Si vous voulez vous joindre au Primat et les membres du Comité des Dames merci 

de contacter Margaux à margaux.kokorian@gmail.com. 

 MGR HOVANESSIAN REND VISITE À AMSTERDAM 
  

Monseigneur Vahan Hovanessian,  Primat et Légat Pontifical pour l'Europe de l'Ouest, a rendu visite, du mercredi 3 au vendredi 5 août, à l'Église Arménienne de la 

Sainte Trinité à Amsterdam au Pays Bas. Lors de cette visite il rencontra le Révérend Père Aren Shahennian, Vicaire du Légat Pontifical pour les Pays Bas pour 

aborder les questions concernant l'organisation des communautés de la Hollande en paroisses et le raccordement de ces paroisses à une structure diocésaine. Son 

Excellence rencontra également le pasteur, président et trésorier de la Paroisse de L'Ésprit Saint, Krikor Ohanessian et Shant Joulafian pour discuter des moyens 

d'améliorer l'administration et les finances de la Paroisse. Pendant cette visite Monseigneur Hovanessian présida une réunion du clergé, à laquelle assistait Son 

Excellence Monseigneur Evêque Sahak Mashalian de la Turquie, le Révérend Père Zacharia Baghoumian du Saint Siège, Mère Église d'Echmiadzin et le Père 

Mashtots, Prêtre Paroissial de l'Église Arménienne "Surp Krikor Lousaworitch" d'Almelo. Le matin du jour de son départ Monseigneur Hovanessian s'est réuni avec 

Monsieur Onik Gileci, Président du Conseil Paroissial d'Almelo, et le Père Aren pour débattre des moyens d'améliorer la coopération entre les divers communautés 

et Paroisses des Pays Bas. 

 ARMÉNIENNE - ÉGLISE CONNECTÉE: LE LIVRE CANON   
Dans les e-bulletins précédents nous avons exposé comment, au cours des siècles, l'Église Arménienne a accumulé toute une liste de règles et de règlements suite 

aux décisions de Conciles dont trois œcuméniques et plusieurs locaux ou régionaux, qui, eux-mêmes, sont fondés sur les enseignements de Jésus Christ et la Bible. 

Ces règles sont appelées canons. La collection des canons en un seul livre a donné lieu au Livre Canon (Ganonakirk or Kanonagirk). Les canons de l'Église 

Arménienne conservent, pendant des siècles et sans les corrompre,  les enseignements, le dogme et la liturgie de l'Église Arménienne. Chaque communauté 

Arménienne qui est une Église doit respecter ces canons. C'est cette collection de canons qui donne son identité à notre Église et nous différentie des autres 

dénominations. Par exemple, nous pouvons lire, dans cette collection de canons, les conséquences, de la célébration du "Badarak" par un prêtre défroqué et, de la 

participation aux sacrements conduite par des personnes non autorisées par l'Église. De même, basés sur ces camons, l'Église Arménienne a développé les différents 

statuts et constitutions des diocèses Arméniens de par le monde. Par exemple, à la différence de certaines dénominations protestantes, l'existence indépendante 

d'une paroisse, ou d'un prêtre, Arménien, sans qu'elle, ou il, rende compte à un centre diocésain et un Primat, et in fine à un synode d'Évêques et le Catholicos, est 

une violation flagrante des canons qui ont défini l'Église Arménienne au cours des siècles.         

BESOIN DE VOLONTAIRES POUR LE FESTIVAL 
 Le comité d'organisation reste en contact avec les autorités locales pour s'assurer que le Festival pourra se tenir à la date prévue du 17 septembre et les différents 

sous comités sont en plein travail pour mettre en place les détails d'un Festival Arménien réussi. Ce sera une célébration à plusieurs facettes de notre identité, 

histoire et culture en tant qu'Arméniens de France. Une coïncidence merveilleuse avec le 25ème anniversaire de l'indépendance de l'Arménie et le 10ème  anniversaire 

de la création du Diocèse. Nous avons déjà parlé du livret spécial, qui sera édité pour l'occasion, dans lequel vous pouvez insérer vos salutations et vos vœux. Un 

tombola est en préparation, avec des tickets à 5 €, comprenant une liste impressionnante de lots. On met la touche finale au menu d'un repas délicieux de mets 

Arméniens et Méditerranéens. Une espace particulier sera réservé aux dignitaires et une autre séparée pour le terrain de jeux des enfants. Enfin une liste magnifique 

de chanteurs et danseurs a été constituée pour divertir les participants au Festival. Si vous souhaitez faire de ce premier Festival du Diocèse une merveilleuse 

célébration, de qui nous étions et  sommes encore, et que vous avez du temps et de l'énergie à consacrer merci de contacter le comité organisateur à:  

festival@diocesarmenien.fr. 

 

 LA FETE DE L'ASSOMPTION DE MARIE  
 Ce dimanche 14 août, les Arméniens du monde entier, célébreront la Fête de L'Assomption de Marie, la quatrième fête majeure (ou Tabernacle) de l'Église 

Arménienne. Selon les anciennes traditions de l'église, après la crucifixion de Jésus l'Apôtre Jean prit La Vierge Marie sous sa garde (Jean 19:26-17), et tous les 

Apôtres  prirent soin d'elle. Au décès de la Sainte Vierge Marie, les Apôtres l'ensevelirent mais l'Apôtre Barthélémy était absent. A son retour il voulut prier une 

dernière fois sur son corps. Quand les Apôtres ouvrirent le tombeau le corps n'y était plus. Selon la tradition de notre Église ils se sont souvenus que le Seigneur leur 

avait dit que lors du décès de Sa mère, Il viendra pour l'élever au ciel. C'est l'assomption, au ciel, du corps de la Vierge Marie par son fils que nous célébrons tous 

les ans lors de la fête de l'Assomption. Cette fête est très importante pour nous car c'est la célébration de notre espoir que nous aussi, à notre mort, serons élevés au 

ciel. La Vierge Marie, étant un être humain comme nous, devint le premier fruit et l'exemple pour nous tous que, la fin de tous ceux qui croient en Jésus, n'est pas 

une tombe sous le sol, mais plutôt une beau voyage à la Maison: dans la joyeuse Royaume de Dieu. Comme nous l'enseigne la Bible, “Jésus lui dit : je suis la 

résurrection et la vie : celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra” (Jean 11.25).La Fête est associée à la bénédiction du raisin, qui a lieu à la suite de la  

Divine Liturgie. Ceci principalement parce que, dans la Bible, la vigne est le symbole du peuple de Dieu. Les raisins sont également considérés comme étant la reine des fruits, et, en 

tant que tel, symbolisent Marie la reine des saintes. Enfin le vin qui est symbole du sang du Christ est fait avec des raisins. Nous célébrons également ce jour la fête de celles qui se 

prénomment Marie, Mariam, Takouhi, Dzaghig, Antaram et encore d'autres. 
 

 NOUVELLE BREVES... 
 

 Son Excellence Monseigneur Vahan Hovanessian célébrera le Badarak de la fête de l'Assomption de Marie dans la Cathédrale de Saint Jean Baptiste , rue Jean 

Goujon dimanche 14 août à 10h00. 

 Les billets de tombola du Festival Armenien 2016 sont déjà disponibles et peuvent être achetés auprès du bureau du Primat ou des membres du Conseil Diocésain. 

Pour plus d'information merci de contacter le comite du Festival à l'adresse e-mail spécifique : mailto:festival@diocesearmenien.fr, ou appeler le bureau du Primat 

à : 01 43 59 67 03. Cliquer ici. 

 Il n'y aura pas d'étude biblique ce mercredi 17 août 

 Merci d'envoyer l'adresse e-mail de vos amis qui souhaitent recevoir l'e-bulletin  à : bureauduprimat@diocesearmenien.fr,  

 Ces derniers temps avez-vous visité notre site internet? Sinon cliquez ici. 
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