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 MESSE DU 6 JANVIER, CÉLÉBRATION DE LA THÉOPHANIE  
Le mercredi, 6 janvier 2016, les arméniens de Paris se sont joints à leurs frères et soeurs 
arméniens de F rance, d'Arménie et du monde pour célébrer la fête de la Théophanie. Tout au 
long de l'histoire, les arméniens ont réuni les événements bibliques de la naissance de Jésus 
Christ (Nativité) avec celle de l'apparence des anges, de la visite des Rois Mages et du baptême 
de Jésus avec la révélation divine (Théophanie) qu’ils célèbrent le 6 janvier, selon les plus 
anciennes traces de la tradition chrétienne. Le célébrant de la messe de la Nativité était Mgr 
Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse de France assisté par le Père Houssik Sargsyan, curé 
de la cathédrale. Dans son homélie, Mgr. Vahan a souligné le fait que la Théophanie n'était pas 
simplement et uniquement l'anniversaire d'un célèbre personnage historique. A la fin de la divine 
liturgie, l’office traditionnel de la bénédiction de l'eau, commémorant le baptême de Jésus, a  
été célébrée avec le concours de Mr. Camillio Azouz comme parrain de la bénédiction de  
l'eau.   Après  la  liturgie,   les fidèles ont été invités à une réception dans la salle de l’Archevêché  

pour féliciter le Primat et recevoir sa bénédiction. Son Excellence, Monsieur Vicken Tchitétchian, ambassadeur de la République d'Arménie et son épouse Madame 
Tchitétchian, ont assisté à la divine liturgie et à la réception. 

LES PÈLERINS EN TERRE SAINTE 
Le Pèlerinage en Terre Sainte organisé par l’Eglise Apostolique Arménienne de Paris sous le haut patronage de Son Eminence Mgr. Vahan 
Hovhanessian, Primat, a débuté le vendredi 15 janvier à 7h30 à l’Aéroport CDG en partance vers Tel Aviv. Un autocar avec un guide francophone 
attendait la quarantaine de pèlerins, pour les emmener à Natanya passer leur première nuit. Samedi matin, le groupe a visité Césarée, capitale de 
l’ancien procurateur romain de Judée, sous un soleil resplendissant. Il s’agit de la ville dans laquelle St Pierre a prêché et où St Paul a été 
emprisonné pendant 2 ans. Après le déjeuner, les pèlerins ont continué vers Haïfa, pour visiter la maison des prophètes Élie et Élisée qui a une belle 
vue panoramique sur la mer et le port. Le soir après le dîner, dans une ambiance joyeuse, le groupe s’est réuni autour du primat pour une séance 
d’étude biblique, qui s’est terminée par quelques notes de piano. Lundi 18 janvier, le troisième jour de notre pèlerinage, était riche en découvertes, 
réflexions, discussions et prières. Nous avons commencé la journée en visitant Mensa Christi, la Primauté de Pierre, l'église de la Béatitude, 
Capharnaum et Tabgha site de la multiplication des pains et des poissons. Nous avons aussi navigué sur la mer de Galilée, dans un bateau similaire 
à celui utilisé à l’époque de Jésus. En fin d'après-midi, nous nous sommes rendus à Bethléem pour assister à la messe de la veille de la Théophanie 
sous le haut patronage de Sa Béatitude le Patriarche Nourhan Manougian.  Et le pèlerinage continue ... 

MESSE DE REQUIEM À LA MÉMOIRE DE MONSEIGNEUR GRIGORIS BALAKIAN 
Le 30 décembre 2015, l’ensemble des prêtres  arméniens de Marseille, en présence d’un 
groupe de fidèles, ont célébré une Messe de Requiem à la  mémoire et pour le repos de l’âme 
de Monseigneur Grigoris Balakian, Primat de notre Eglise du Midi de la France, ainsi que des 
serviteurs disparus ayant exercé leur ministère dans nos églises de Marseille. Le requiém etait 
au cimetière municipal de Saint-Pierre devant la sépulture des religieux arméniens. Nous 
portons à la connaissance de nos fidèles que désormais, chaque année au cours de la dernière 
semaine du mois de décembre, une visite accompagnée d’une Messe de Requiem sera 
organisée devant cette sépulture à l’initiative des pères  de nos églises. Pour de plus amples 
informations sur les activités et les programmes dans l'église armenienne de Marseille veuillez 
consulter notre site web diocésain ou le site web de la cathédrale de la Sainte-traducteurs. 
 

 

 LIVRE DU BADARAK - LA DIVINE LITURGIE DU SAINT SACRIFICE 
Le Bureau du Primat est heureux et fier d'annoncer la publication du livre ‘La Divine Liturgie du Saint Sacrifice’ avant-propos, traduction et notes de 
Romaric Thomas. L’ouvrage de 256 page est relié, format in-8, papier crème 80 g., impression deux couleurs, couverture toilée bordeaux et gaufrée en 
blanc, trois signets aux couleurs de l’Arménie et tranche-file blanc 21.5x15.5 cm fermé. L’ouvrage est le fruit de près d’une dizaine d’année d’un travail 
ardu qui a constitué une véritable traduction de la Divine Liturgie (Badarak, la Messe).  R. Thomas fait en réalité plus que nous offrir une énième 
traduction de la Divine Liturgie. Il nous propose de découvrir ce véritable trésor méconnu qui constitue assurément un viatique irremplaçable pour 
l’ensemble des fidèles de l’Eglise Arménienne. Un riche glossaire vient heureusement compléter l’ouvrage. On y trouve les définitions des offices 
concernés, des gestes liturgiques et des explications concernant les vêtements sacerdotaux et l’architecture religieuse. L’ouvrage paraît avec l’imprimatur 
de l’évêque Vahan HOVHANESSIAN, actuel Primat du Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne, et la bénédiction de l’archevêque Mgr. 
Norvan ZAKARIAN. La publication de très belle facture a été rendue possible grâce au soutien de la paroisse saint Jacques de Nyssibe de Lyon et de son 
conseil paroissial. Il peut être commandé auprès du secrétariat de l’église arménienne de Lyon : 295 rue André Philip – 69003 Lyon.  
 
 

CELEBRANT L’ANNIVERSAIRE DE PÈRE JIRAY 
 

Sous le haut patronage de Son Eminence Mgr Vahan Hovhanessian, le Conseil Diocésain du Diocèse de France de l’église apostolique 
arménienne et le Conseil Paroissial de l'Eglise St.-Jean-Baptiste de Paris sont heureux de vous inviter au dîner/reception commémorant le 
80eme anniversaire de la naissance du Père Jirayr Tashjian et le 55eme anniversaire de son ordination dimanche, le 7 février 2016 à 19h00 
dans la salle Nourhan Fringhian, 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. Le Reverend Père Jirayr continue de servir dans notre diocèse depuis  
25 ans et de visiter les communautés armeniennes en Belgique, Italy, Royaume Uni et les Pays Bas. A cette occasion nous vous invitons de 
réserver votre place pour fêter cet évènement. Le dîner est préparé par Le Comité des Dames de la Cathedrale St Jean Baptiste.  Participation 
aux frais 30 Euros. Pour resérver contacter le bureau du primat, E-mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr,  Telephone: 0143596703. 
 
 
 

 

 RENCONTRE DES JEUNES AVEC LE PRIMAT  
 

Le mercredi 6 janvier, après la messe de la Théophanie, notre Evêque et Primat Mgr. Vahan Hovhanessian a rencontré quelques-uns des 
membres du groupe de Jeunes « Saint Jean-Baptiste" de notre paroisse de Paris. Une discussion chaleureuse a eu lieu, à la suite de laquelle 
nous avons décidé ensemble, pour le plus grand bonheur de tous, que Mgr. Vahan Hovhanessian animerait désormais, une fois par mois, la 
traditionnelle étude biblique du groupe de Jeunes (au sens large en ce qui concerne les âges) du vendredi soir. Bien sûr, le Père Houssik 
continuera à animer les études bibliques des autres vendredis ! La première date d'étude biblique avec Mgr. Vahan Hovhanessian a été fixée 
au vendredi 29 janvier à partir de 20 heures. Elle se déroulera à la Cathédrale Saint-Jean-B aptiste de Paris (15, rue Jean Goujon, Paris 8ème). 
N'hésitez pas à nous rejoindre !! 

 
 
 

 

 NOUVELLES BREVES…  
• CALENDRIER DIOCÉSAIN – 2016 :  Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer la publication du calendrier diocésain de 2016. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Diocèse de 

l'Eglise Apostolique Arménienne de France. Des exemplaires du calendrier sont disponibles et peuvent être achetés au bureau diocésain pour 10 euros l’un ou à 15 euros si vous 
voulez qu’il soit expédié à votre adresse. Vous pouvez vous adresser au bureau diocésain au : 01 43 59 67 03, ou envoyer un e-mail à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

• Étude Biblique, séance hebdomadaireMercredi, Mercredi, 27 janvier, 20h00. Franghian Hall                                         


