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LE PRIMAT A CELEBRE BADARAK D’ALFORTVILLE   
 
 

Monseigneur Vahan Hovhanessian, primat du diocèse, était à Alfortville, à l’église armenienne de 
Saint Paul et Saint Pierre,  Dimanche 24 janvier 2015 pour rencontrer la communauté arménienne et 
y célébrer le Badarak. Les membres de la paroisse et le Père Dirayr Keledjian l’ont accueilli aux 
portes de l’église. Dans son sermon, l’évêque a donné la lecture biblique de la journée, en montrant 
l’importance et la signification de l’église ainsi que la fidélité des croyants. Il a aussi remercié Père 
Dirayr et tous ceux qui soutiennent notre Sainte Eglise. Monseigneur Vahan a aussi salué la 
présence à la messe de M. Luc Carvounas, sénateur maire, de M. René Rouquet député et ancien 
maire, ainsi que de nombreux élus, et les a remerciés pour leur soutien à la communauté 
arménienne d’Alfortville. Une réception a suivi le Badarak où les fidèles ont pu rencontrer l’évêque 
et recevoir sa bénédiction. La journée s’est terminée par un déjeuner où différents thèmes ont été 
abordés relatifs á la paroisse et au diocèse.  
 
 
16 janvier 
 

Le Primat préside le diner annuel de Noël à Issy-les-Moulineaux  

Vendredi dernier, Monseigneur Vahan Hovhanessian, présida l'office religieux en l'église 
arménienne Sainte Marie à Issy-les-Moulineaux et participa au dîner qui  suivit dans la salle 
paroissiale. L'évêque était accompagné par M. Haygaz Gordebak-Dertadian, président du conseil 
paroissial et fut accueilli par le Révérend Père Avedis Balekian, et les membres du conseil 
paroissial. A la fin du service, Monseigneur Vahan remercia le R.P. Avedis et les participants pour 
leur invitation. Au cours du dîner, la chorale interpréta des chants traditionnels puis le R.P. Avedis et 
le président prononcèrent des paroles chaleureuses et offrirent à Monseigneur Vahan une coupe 
gravée à son nom. Le Primat  remercia et béni tous les présents pour leur soutien et exprima sa 
gratitude pour la belle soirée, le succulent diner et le cadeau.  
 
 

MONSEIGNEUR VAHAN A ST. ETCHMIADZINE  

Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse, se rendra à Saint Etchmiadzine du 21 au 27 
février 2015, afin d’assister en tant que membre à la réunion du Conseil Spirituel Suprême de notre 
Sainte Eglise présidée par Sa Sainteté Karekine II, Catholicos de tous les Arméniens. Les sujets 
principaux évoqués concerneront  les évènements liés à la sanctification des martyrs de 1915, et à la 
commémoration du centenaire. Monseigneur Vahan retournera en mars à St Etchmiadzine, afin de 
participer au comité chargé de la  Constitution de l’Eglise Arménienne. Le comité discutera des 
statuts des différents diocèses, et s'assurera que leurs articles sont en accord avec les canonisations 
du centenaire et les traditions sacrées de l'Eglise Arménienne, du 1 au 5 mars 2015.  
 

 

DES ENTRETIENS RELIGIEUX A MARSEILLE  
 
Voici deux ans déjà qu’au Centre culturel près la Cathédrale des Saints Traducteurs de Marseille 
fonctionne l’Atelier des Saints Traducteurs, dont le programme présente un cycle d’entretiens 
intéressants, animés par le Prêtre paroissial Aram Ghazaryan, tous les jeudis à 19h. Dans une 
ambiance décontractée et par le biais de questions-réponses, de discussions intimes et d’échange 
d’opinions, les participants prennent connaissance de la Bible, de la confession de la Sainte Eglise 
Apostolique Arménienne et de ses traditions. Ils reçoivent ainsi des explications aux questions les 
plus diverses qui les interpellent. Qu’est-ce qu’enseigne la Bible au sujet de l’interruption 
volontaire de la grossesse, du rôle de la femme dans l’Eglise, de l’onirologie (étude des rêves), du 
suicide ou de la prédiction ? Quels préceptes nous transmettent les paraboles de Jésus-Christ, 
pourquoi baptisons-nous les …        
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NOUVELLES BREVES… 

 L’évêque Vahan a assisté à l’inauguration de la nouvelle école maternelle du Tebrotzassere : Samedi 25 Janvier 2015, 

Monseigneur Vahan, le préfet de Seine St Denis ainsi que plusieurs maires étaient présents pour couper le ruban officiel et 

inaugurer la nouvelle maternelle. Plusieurs discours ont été prononcés mettant en relief l’éducation et le rôle de l’école.  
 

 Monseigneur Vahan était invité au dîner annuel du CCAF : Le 28 janvier, Monseigneur Vahan était au dîner annuel du 

CCAF où étaient présents de nombreuses personnalités. Le Président de la République, M. François Hollande, fit un 

discours dans lequel il confirma sa présence en Arménie le 24 avril 2015. Au cours de la soirée, M. Charles Aznavour fut 

honoré par le CCAF. 
 

 

Les Catholicos Karekine II et Aram 1er en Arménie   

Mardi 28 Janvier 2015, journée dédiée à l'armée en Arménie, sa Sainteté Karekine II, Patriarche 

Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a accueilli sa Sainteté Aram 1er, Catholicos de la 

Grande Maison de Cilicie. Les deux souverains pontifs avec le Président Serge Sarkissian et le 

président du Karabagh, Bako Sahakian, se sont rendus au Panthéon militaire à Erevan. Par leurs 

prières, ils ont rendu hommage aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie pour défendre le 

pays et sa liberté. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site officiel du Saint-Siège 

d'Etchmiadzin, en cliquant ici. Que Dieu préserve et renforce notre Armée et que la mémoire des 

martyrs de notre peuple soit bénie éternellement. Amen.  
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