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Notre premier Bulletin  

Nous somme ravis de vous faire parvenir le premier exemplaire de notre 
bulletin/newsletter publié par Le bureau du Primat du Diocèse (Diocèse de l'Eglise 
apostolique arménienne de France). Ce bulletin/newsletter consistera à informer nos 
lecteurs en France et dans le monde des activités et programmes initiés par celui-ci ou du 
moins sous son égide. Le bulletin/newsletter s’efforcera de relater les événements récents  
organisés par le Diocèse. Il fera aussi siège de forum pour promouvoir les enseignements 
de notre Eglise et de sa foi. Si vous êtes intéressés, abonnez-vous en envoyant un email à 
l’adresse suivante: bureauduprimat@yahoo.fr. 
 
Primate of  Nouveau Primat de France 

Le 1er novembre à Paris, les délégués religieux et laïcs qui composent l'assemblée des 
délégués du Diocèse de l'Eglise apostolique arménienne de France ont élu Mgr Vahan 
HOVHANESSIAN, actuellement primat du Diocèse de Grande-Bretagne et d'Irlande pour 
succéder à l'Archevêque Norvan ZAKARIAN. Sa Sainteté, KAREKINE II, l’a lui-même 
confirmée le 5 novembre. L’élection commence par une transition de quelques mois durant 
laquelle l’evêque Vahan déménagera à Paris pour assumer son rôle en tant que Primat de 
France. En effet, il continuera d’assumer ses responsabilités de Primat au Royaume-Uni et 
en Irlande jusqu'à ce qu’un nouveau candidat soit élu. Par ailleurs, le nouvel evêque de 
France, Vahan a salue les délégués français qui l’ont elu. Veuillez cliquer ci-dessous pour 
lire le discours de son élection. 
 
 
embre  
L'intronisation du nouveau Primat 

Le Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne a le plaisir d’annoncer que Sa 
Sainteté, KAREKINE II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a 
confirmé le 5 novembre 2014 l’élection de Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN comme 
Primat de notre Diocèse. L’office de vêpres d’installation officielle aura lieu MARDI 2 
DECEMBRE 2014 à 19h00 en la Cathédrale Saint Jean-Baptiste, 15 rue Jean-Goujon 
75008 Paris. Vous y êtes tous conviés. Il sera suivi d'une réception à laquelle sont conviées 
les personnes ayant reçu une invitation. Pour plus d’informations contactez le 01 43 59 67 
03.  
 
 
France de l’Eglise Apostolique Arménienne a le plaisir d’annoncer que Sa Sainteté, 
KAREKINE  

Le premier Badarak du nouveau Primat de Paris   

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN, Primat de notre Diocèse, célèbrera sa première 
messe dominicale (Badarak) le DIMANCHE 7 DECEMBRE 2014 à 10h30 en la Cathédrale 
Saint Jean-Baptiste, 15 rue Jean-Goujon 75008 Paris. Le Badarak sera suivi d’un déjeuner 
amical autour du nouveau Primat, dans la salle «Nourhan Fringhian». Participation aux 
frais: 60 €. Réservation au secrétariat de la Cathédrale (01 43 59 67 03). Ce sera l’occasion 
de le rencontrer et de recevoir sa bénédiction. Le samedi précédent la messe, il se rendra a 
a Lyon pour présider l’assemblée annuelle des Diocèses des églises arméniennes de 
France.  
 
 L’Avent dans le calendrier arménien : la Saison de l’Anticipation 

Nous sommes maintenant dans “L’Avent”, la dernière ligne droite avant la fin de l’année 
liturgique. Le mot arménien qui le désigne Hisnag (Յիսնակ) vient de la racine du mot 
cinquante puisque l’avant est une période de préparation de 50 jours pour célébrer la 
naissance de Jésus Christ (6 janvier). Vous pouvez d’ores et déjà le sentir: Arbres de Noel,  
festivités, et tout le monde qui s’offre des cartes de vœux et des cadeaux. En revanche, pour 
nous les arméniens, l’Avent est aussi une période ou l’on se dédie à nouveau à Jésus au 
travers de nos actions, pensées et prières. C’est le bon moment pour nous améliorer et 
l’offrir a Dieu. L’Avent peut aussi être l’occasion de découvrir les nombreux cadeaux de 
Dieu autour de nous, y compris le Christ, qui est le plus beau des cadeaux de Dieu. “Vous 
aussi, attendez patiemment, affermissez vos cours, car l'avènement du Seigneur est proche. (Jac. 5:8). 
 
 
 
the final season of the liturgical year. Its Armenian word Hisnag (Յիսնակ) comes from 
 

Notre nouveau Primat a Marseille 

L’evêque Vahan Hovhanessian, Primat, rendra visite aux paroisses de Marseille du 16 au 
21 Janvier. Durant cette visite, Monseigneur Vahan aura l’opportunité de rencontrer les 
prêtres de chaque paroisse de la région. Un service spécial pour l’accueillir est prévu le 
Samedi 17 Janvier à 18h, a la suite duquel notre Primat rencontrera le clergé et ses 
membres de  la région Sud. Une réception au centre culturel Sahag Mesrob aura lieu à 19H 
le même jour. Le dimanche 19 janvier, l’Archevêque célébrera sa première messe dans la 
cathédrale. S’ensuivront une reception et un dejeuner. Enfin, le lundi, le Primat 
rencontrera les dirigeants des différentes églises de la ville. Pour plus d’informations 
contactez le bureau de la Cathédrale: 04 9177 8470. 
 
Vahan  
 
 

Les candidats ont eu l’occasion de s’exprimer 

Le samedi 27 Septembre 2014, le siège du Diocèse a organisé une réunion des trois 
candidats de l’élection: Evêque Vahan Hovhanessian, P. Zadig Avedikian et P Krikor 
Khachatryan, avec les différents délégués des diocèses représentants les églises 
arméniennes de France. Les candidats ont chacun été interviewés et invites a donner leur 
point de vue sur comment diriger l’Eglise arménienne s’ils avaient été élus. L’evêque 
Vahan a mis en relief l’importance de la compréhension de l’Eglise en tant qu’une 
association moderne et non comme un symbole ancien. Cliquez ici pour lire le discours de 
Mg.Vahan Hovhanessian.  
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