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LE	  SYNODE	  DES	  ÉVÊQUES	  À	  SAINT	  ETCHMIADZINE	  
Des dizaines de milliers d'arméniens se sont réunis à Erevan pour assister et participer à la cérémonie 
émouvante de la bénédiction du Saint Muron, qui avait lieu dans la sainte ville d'Etchmiadzine, le 
dimanche 27 septembre 2015 à 17h00. Mgr Vahan HOVHANESSIAN, Primat,  a  rejoint  le  Synode  
des  évêques  de  l'Eglise Apostolique Arménienne,  avec  Sa Béatitude le Patriarche de Jérusalem et 
le représentant du Patriarche de Constantinople. Sa Sainteté KERÉKIN II, Patriarche Suprême et 
Catholicos de tous les Arméniens, avait consacré le Saint Muron avec les Saintes Reliques de 
l’Église Apostolique Arménienne, sur l’autel du roi Dertad du Saint Siège d'Etchmiadzine. La 
cérémonie de la bénédiction du Saint Muron a lieu une fois tous les sept ans, avec la participation de 
tous les évêques, pratique qui remonte aux  premiers  temps  du  ministère  des  apôtres  en Arménie. 
Au  cours  d'une  cérémonie particulière qui avait lieu le mardi 29 septembre, Sa Sainteté, le 
Catholicos, a distribué le Saint Muron nouvellement béni à tous les primats de l’Église Apostolique 
Arménienne pour qu’ils le rapportent dans leur diocèse.  Clickez ci-joint. 
 

BÉNÉDICTION	  D'UN	  CALICE	  ET	  DE	  BANNIÈRES	  À	  BEAUMONT	  

Dimanche dernier, 20 septembre, a été une journée particulière pour la communauté arménienne de 
Beaumont. Son Eminence, Mgr Vahan Hovhanessian était le célébrant du jour dans l’église St Sahak 
et St Mesrop, dans le cadre de son programme permanent de visites de toutes les paroisses de notre 
diocèse en France. Notre Primat a axé son sermon sur l’importance de l'unité de notre église dans le 
diocèse et le rôle que chaque paroisse doit jouer dans le renforcement de cette unité. Le plus actif 
dans la paroisse est le plus actif dans le diocèse a dit le Primat. "Grâce à ses diverses activités 
pastorales et ses enseignements", a ajouté le Primat, “chaque paroisse doit être le lieu où les fidèles 
peuvent rencontrer le Christ et sentir sa paix et sa bénédiction ». Après la Sainte Messe, Mgr Vahan 
HOVHANESSIAN a béni, avec le Père Archen Movsessyan, curé paroissial, deux magnifiques 
bannières de procession et un calice donnés par Mr. et Mme Patrick et Brigitte TCHARBATCHIAN. 
A la fin du service, Son Eminence a béni les bienfaiteurs et les a remercié pour leur don à l'Église. 
Mgr Vahan HOVHANESSIAN a ensuite rencontré les membres du conseil paroissial de St Sahak et 
St Mesrop et s’est entretenus avec eux sur les différents défis à relever, de la paroisse et du diocèse.	  

AIDEZ-NOUS À RENFORCER LA FONDATION DE NOTRE ÉGLISE 

Le Primat et le conseil diocésain de l’Eglise Apostolique Arménienne en France ont le plaisir de 
vous  inviter à participer à un grand dîner que notre Diocèse organisera le samedi 10 octobre 2015 
à 20h00 à l’Hôtel du Collectionneur à Paris 8ème, afin de réunir tous les amis de notre Eglise. 
Cette soirée aura pour thème : « Bâtir notre Eglise : de la tradition à la modernité » et permettra à 
chacun d’apporter sa contribution. Le Primat présentera sa vision et son programme pour les mois et 
années à venir, ainsi que la mission et les défis auxquels l’Eglise Apostolique Arménienne en France 
devra faire face. Le prix du dîner est de 125 euros. Réservation au Bureau du Primat, 15 rue Jean-
Goujon, 75008 Paris, par un chèque à l’ordre du Diocèse. 15 Rue Jean Goujon, Paris, 75008. Tél : 
+33143596703, or e-mail; bureaudiprimat@yahoo.fr 

RENCONTRES A PRADO 
 
Au cours de sa visite à Marseille, 18-21 septembre, Mgr Vahan HOVHANESSIAN a visité la 
Cathédrale des Saints Traducteurs, à Prado. Il a eu plusieurs rencontres avec le Révérend Père. 
Aram GHAZARYAN, curè, et les membres du conseil paroissial, y compris le président du conseil 
Dr Robert Azilasian. Son Eminence a discuté avec les membres du conseil de diverses questions 
liées à la mission, les activités et l'administration de l'église arménienne de Marseille ainsi que le 
renforcement des liens avec les autres paroisses du diocèse de l'église arménienne de la France et 
avec le centre diocésain. Le primate a désigné vendredi, le soir, 18 septembre, pour rencontrer les 
jeunes de l'Eglise à Prado. Il a examiné les concepts de la révélation divine et l'inspiration de la 
Bible, en se concentrant sur le Psaume 22 et sa fonction dans les Évangiles. Cette étude a été suivie 
par une période de questions et discussion animée.  
 

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

ANNIVERSAIREETMADAGHÀLACATHÉDRALEST JEANBAPTISTEÀPARIS	  

Mgr. Vahan HOVHANESSIAN célébrera l'Eucharistie, Messe solennelle à 10 h 30, le dimanche  4  
Octobre  à  l'occasion  du  111ème  anniversaire  de  la  Consécration  de  la Cathédrale Saint Jean-
Baptiste de Paris (15 rue Jean Goujon, 75008). Son Excellence prononcera également l'homélie de 
la journée. Après la célébration de la Sainte Messe, la distribution de la Sainte Communion et 
l'homélie, une procession mènera le clergé et le Primat-célébrant, dans la cour de la cathédrale, où le 
rituel de la bénédiction et de la distribution du « Madagh - Agape » sera effectué. Le Madagh sera 
ensuite distribué aux fidèles rassemblés  à  cette  occasion.  Les  Madaghs  sont  en  général  offerts  
dans  l'Eglise Apostolique Arménienne comme une forme d’expression d'action de grâce à Dieu et 
non pas comme un sacrifice pour la rémission de nos péchés. “Car le Fils de l'homme est 
venu… pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs” ( Marc 10:45 ) . 
	  

 

 

 

NOUVELLE BREVES… 
 
 
 

· PELERINAGE EN TERRE SAINTE – 15 AU 23 JANVIER 2016 : Le bureau du Primat a le plaisir de vous informer 
que le Comité des Dames de la Cathédrale arménienne St. Jean Baptiste organise un pélerinage en Terre Sainte, du 15 au 
23 janvier 2016, sous le haut patronage et en présence de son Éminence Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de 
France. Participation aux frais 1750 €. Supplément pour chambre individuelle 470 €. Date limite des réservations: 4 octobre 
2015. Libeller les chèques à l'ordre du "Comité des dames ". Pour toute information: Tel. 01 43 59 67 03 et 06 15 02 76 84, 
ou: bureauduprimat@yahoo.fr.  

 
 

- LE BUREAU DU PRIMAT travaille sur deux publications : un calendrier qui inclura toutes les grandes fêtes de l'Eglise 
Apostolique Arménienne, ainsi que les événements importants annuels de nos paroisses de France. La deuxième 
publication sera un répertoire qui inclura les informations de contact des diverses paroisses de notre diocèse ici en France et 
dans les communautés arméniennes sous la jurisdiction de son éminence Mgr Hovhanessian comme Délégué Apostolique 
pour l'Europe occidentale. Si vous appartenez à une organisation arménienne qui a une manifestation publique et 
importante en 2016 et aimerait être inclus dans le calendrier diocésain 2016, veuillez entrer en relation avec le Bureau du 
Primat: bureauduprimat@yahoo.fr. 

EN	  CONTINUANT	  À	  LIRE	  LA	  SAINTE	  BIBLE	  ENSEMBLE	  

Le groupe d'étude de la Bible, se réunira le mercredi 7 octobre pour la session hebdomadaire 
d’étude et d’exploration de la Bible, sous la supervision de S.E. Mgr VahanHovhanessian. Au 
début de la session, le Primat passera en revue les principaux points examinés au cours de la 
session précédente. Le groupe poursuivra ensuite la lecture du chapitre 1 de l'Évangile selon saint 
Marc. Le groupe se réunira dans la salle communautaire de la cathédrale Saint Jean-Baptiste de la 
cathédrale. La session comprendra la lecture des versets de l'Evangile avec un commentaire sur le 
sens des passages difficiles et la relation de ce texte avec les enseignements et les traditions de 
l'Eglise Apostolique Arménienne. Les participants peuvent apporter leur propre Bible en arménien 
ou français. Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec le Bureau du Primat au 
01234456677889 ou e- mail: bureauduprimat@yahoo.fr 

 

	  

	  	  	  	  	   	  
	  
	  

LES BONNES OEUVRES VUES À TRAVERS LE PRISME DU CHRISTIANISME 
 
Les  Jeunes  de  la  Cathédrale  Saint  Jean-Baptiste  de  Paris  vous  proposent  une projection-
conférence,  sous  l'égide  de  Mgr Vahan HOVHANESSIAN,  le  vendredi  2  octobre 2015, à 20 
heures, sur les Oeuvres de Soeur AROUSSIAG en Arménie (centre éducatif Boghossian, colonies 
de vacances pour les enfants défavorisés, lycée Diramayr, maison pour personnes âgées, 
etc...) Avec la présence et la participation du Primat, qui nous entretiendra de manière interactive 
du thème suivant: " Les bonnes oeuvres vues à travers le prisme du Christianisme"; Thomas  
WALLUT,   journaliste   et   producteur   de   l'émission   "Chrétiens orientaux" sur France 2, dont 
nous projetterons le documentaire consacré à l'orphelinat de Soeur Aroussiag intitulé "Arménie, les 
enfants de l'Espérance"; Lucile et Alexandre CAGHASSI, bénévoles durant l'année 2014 à 
l'orphelinat de Soeur Arousiag. Ils nous parleront de leur expérience enrichissante vécue aux côtés 
des Soeurs, et nous feront connaître les actions qu'ils continuent de promouvoir depuis leur retour 
en France. Le Révérend Père Joseph KÉLÉKIAN, de la Cathédrale Catholique Arménienne 
Sainte-Croix de Paris et les Jeunes de la cathédrale arménienne Sainte-Croix de Paris.Vous êtes 
tous les bienvenus. 
 

	  

	  
	  


