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L’ÉVÊQUE EN VISITE EN ARMÉNIE 
 

Mgr. Vahan HOVHANESSIAN  continue sa visite en Arménie. Il a participé à plusieurs réunions au Saint Siège d'Etchmiadzine. Le jeudi 12 et le vendredi 13 

fevrier, il a participé aux réunions du Comité pour la préparation de l'Assemblée Écclésiastique Nationale que Sa Sainteté KARÉKINE II, Patriarche  Suprême 

et Catholicos de tous les Arméniens, envisage de convoquer pour l’année prochaine. Le mardi 16 février, Mgr Vahan a rejoint les membres religieux et laïcs du 

Conseil Spirituel Suprême de l’Église Apostolique Arménienne qui a commencé sa session en réunion élargie dans la matinée et l’a poursuivie jusqu'au vendredi 

19. Le Conseil Spirituel Suprême a examiné les questions relatives au Saint Siège, aux Diocèses du monde entier, y compris le Diocèse de France et aux 

communautés de la Délégation Apostolique pour l’Europe de l’Ouest. Le jeudi 18, Mgr Vahan, qui est l'un des 5 membres du comité des examens de doctorat 

du monastère d'Etchmiadzine, a participé à la défense de doctorat des thèses du R. Père Shahé. La défense réussie de sa dissertation a permis au R. Père Shahé 

d’être jugé admissible pour recevoir le grade de Dzayrakouyn Vartabed. Pendant son séjour à Saint Etchmiadzine, Mgr Vahan a eu plusieurs occasions de 

rencontrer Sa Sainteté Karékine II personnellement et de discuter de plusieurs questions liées au diocèse de France et aux communautés arméniennes en Europe 

de l'Ouest. 

Cliquer ici pour lire de plus amples informations – en armenien  

 LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE DE GRENOBLE  
 

Mgr. Vahan HOVHANESSIAN a visité la communauté arménienne de Grenoble, la plus jeune des paroisses de notre diocèse ici en France, les 30 et 31 
janvier. Le samedi 30 janvier, à 17h00, le Père Babkèn Stépanyan, curé, et M. Bedros Agopian, Président du Conseil, étaient aux portes de l'église avec les 
membres du conseil paroissial ainsi que les enfants de la paroisse pour accueillir leur primat avec le cantique « Herachapar ». Mgr. Guy de Kerimel, évêque 
catholique de Grenoble, était présent aussi. Lors du dîner qui a suivi le service, les deux évêques ont discuté des relations entre les deux Eglises-soeurs en 
France et surtout à Grenoble. Mgr. Vahan a remercié Mgr. de Kerimel pour le soutien constant de l'Église Catholique à l'Eglise Apostolique Arménienne de 

Grenoble. Le dimanche 31 janvier, Mgr Vahan a célébré la Messe dans l’Eglise Apostolique Arménienne Saint-Gabriel Archange de Grenoble.  Au cours de 
son sermon, Mgr. Vahan s’est référé aux lectures bibliques du jour et sur le concept de l’accompagnement du Seigneur dans notre vie malgré les diverses 
difficultés auxquelles nous pouvons faire face dans cette voie. Après la Messe, un dîner fut servi dans le Centre arménien de Grenoble, au cours duquel un 
programme artistique fut présenté.  Ce programme comprenait des récitations arméniennes, des chants et des danses traditionnelles de groupes arméniens. À la 
fin du dîner, à la surprise de tous les présents, le Père Babkèn a invité le Primat à remettre  la médaille diocésaine St Vartan Mamigonian au président du conseil 
paroissial, Mr. Bedros Agopian, au trésorier du conseil paroissial, Mr. André Depoyan et à Khoren Maden, le chef de choeurs, en reconnaissance de leurs 
nombreuses années de service et d'engagement au service de l'église arménienne.  Le Primat a conclu l'après-midi avec ses félicitations. 

 UNE CELEBRATION JOYEUSE DE NOS JEUNES DU DIOCESE ARMENIEN DE FRANCE  
 

Sous la présidence de Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, Lyon a accueilli la deuxième Assemblée annuelle de la jeunesse de l'église arménienne du diocèse de 
France, le samedi 6 février 2016. Les Jeunes hommes et jeunes femmes arméniennes-- élues dans leur propre paroisse de France-- ont commencé à arriver à 
Lyon dès 09:00. À 10 h 30 le clergé arménien présent à Lyon a escorté le Primat en procession officielle à l'église pour commencer la deuxième Assemblée 
annuelle de la jeunesse de l'église. Après la prière de Herachapar, le Primat, le clergé et plus de 150 jeunes Arméniens se sont installés dans la salle paroissiale pour 
commencer la session de la réunion de l'Assemblée. L'ordre du jour comprenait une séance de commentaires bibliques dirigée par le Primat, la discussion du 
projet de constitution de l'organisation de la jeunesse diocésaine, la présentations des différents chapitres et de l'office central de l'Organisation de la jeunesse du 
Saint Siège d’Etchmiadzine, l’élection des membres du Conseil central de la jeunesse diocésaine pour l'année prochaine et une discussion générale. Un déjeuner 
a été fourni par les paroisses de Lyon et de l'organisation Louys de la paroisse de Décines. Les membres du conseil paroissial de Lyon, le curé, le Père Isahak 
Hekimian et le Président d’honneur, Mr. Jean-Pierre Osmandjian étaient présents à la réunion.  La réunion s'est terminée avec les observations et la bénédiction 
de Mgr. Vahan. Après la conclusion officielle de la réunion, les jeunes sont restés entre eux pour chanter et danser d’une manière  improvisée. 
 

 JOYEUX ANNIVERSAIRE T. REV. PERE JIRAYR   
 

Le comité des Dames de la cathédrale St Jean-Baptiste, le Conseil diocésain et le Conseil de la cathédrale sous la présidence de Mgr Vahan HOVHANESSIAN, Primat 
ont organisé un dîner à l'occasion du 55ème anniversaire de l'ordination du T. Rév. Père Jirayr TASHJIAN, prêtre régulier appartenant à la Congrégation St Jacques de 
Jérusalem et du 80e anniversaire de sa naissance.  Le programme comprenait  un spectacle de musiques et de chants par les membres de la chorale de la cathédrale et des 
discours par les invités et les amis du T. Rév. Père Jirayr. Le Père Avedis BALEKIAN a félicité le T. Rév. Père Jirayr au nom du Conseil de la  paroisse d’Issy-Les-
Moulineaux et le Président du Conseil paroissial, Mr. Haygaz Gordebak, à offert un cadeau au Hayr Sourp. Le Père Houssik a félicité ensuite le T. Rév. Père Jirayr et Mr. 
Manouk Kurdoghlian, Président du Conseil de la Cathédrale, a offert un cadeau au T. Rév. Père Jirayr au nom du Conseil de la cathédrale.  Son éminence l'archevêque 
Norvan Zakarian était également présent lors du dîner. Il a rejoint les autres orateurs pour féliciter le T. Rév. Père Jirayr pour cet important anniversaire. La surprise de la 
soirée a été la lecture de la « lettre de bénédiction » adressée par Sa Sainteté le Catholicos Karékine II au T. Rév. Père Jirayr à cette occasion. Entre les différentes prises de 
paroles et représentations musicales, le T. Rév. Père Jirayr a  exprimé longuement son émotion et a remercié tous les présents à plusieurs reprises. Mgr. Hovhanessian a 
terminé la soirée avec ses remarques et ses souvenirs sur les différentes situations dans lesquelles il s’est trouvé avec le T. Rév. Père Jirayr au cours de ces trente dernières 
années. Un gâteau spécial avait été préparé à cette occasion par le Comité des dames. 
 

POURSUITE DU VOYAGE DU GRAND CAREME 

Au moment où vous recevrez ce numéro du bulletin électronique, nous aurons passé le troisième dimanche du Grand carême. Cela signifie d’abord que mercredi 

prochain, 2 mars, est le Mitching, c'est-à-dire le milieu du Grand Carême. C'est traditionnellement une journée de réunion de famille, de jeux et de plats spéciaux. 

Mitching signifie aussi que nous ont déjà passé trois dimanches de Carême et que nous avons trois dimanches devant nous. Nous avons commencé avec le Poun 

Parégèntan, qui a rappelé que Dieu nous a créé pour vivre heureux et pour une vie éternelle. Le deuxième dimanche, connu comme l'Expulsion, nous enseigne 

qu'Adam et Ève ont perdu le bienheureux état de vie éternelle parce qu'ils ont utilisé leur libre arbitre, se sont opposé et ont ignoré  Dieu. Dimanche prochain, 

celui du fils prodigue, nous rappelle l'importance de l'auto-examen, la volonté de nous débarrasser des mauvaises habitudes, de chercher Dieu et sa façon de 

vivre. Les thèmes des trois prochains dimanches sont choisis parmi les paraboles de notre Seigneur: l'intendant (Luc 16.1-13), le juge malveillant (Luc 18.1-8) et 

le dimanche de La Venue du Christ, qui conclut magnifiquement le voyage spirituel du Grand Carême. La seconde venue du Christ sera quand les fidèles 

retourneront à l'état de la vie éternelle dans le paradis de paix et de joie. Ce dernier dimanche de Carême nous entraîne dans la semaine sainte, la semaine de la 

passion, qui culmine avant Pâques, le vendredi 27 mars 2016. 
 

 

 DIMANCHE DES RAMEAUX EN FRANCE ET AUX PAYS-BAS 

 

Cette année, le dimanche des Rameaux se situe le 20 mars 2016. Il commémorera la décision courageuse de notre Seigneur de revenir et d’entrer à 
nouveau dans Jérusalem pour défier ses adversaires. Selon la Sainte Bible les enfants et les résidents de Jérusalem ont  accueilli Jésus avec des branches 
de palmier et d'olivier, confirmant son statut royal, répandant leurs vêtements sous ses pieds. A cette occasion, la Messe sera célébrée dans toutes les 
paroisses de notre diocèse en France et dans les paroisses de la délégation pontificale pour l'Europe occidentale. Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat de 
France et Délégué Pontifical pour l'Europe de l'Ouest, se rendra dans la communauté arménienne des Pays-Bas, du 18 au 21 mars 2016. Lors de sa 
visite il rencontrera les présidents des conseils des paroisses des Pays-Bas et finalisera la question de la nomination du vicaire des Pays-Bas auprès du 
Délégué Pontifical pour l'Europe occidentale. Lors de sa visite aux Pays-Bas, Mgr HOVHANESSIAN rencontrera également les organisations 
arméniennes dans la région, fera une conférence publique et célébrera la Messe du dimanche des Rameaux à Almelo. Dans le même temps, à l'occasion 
du dimanche des Rameaux, Mgr Datev HAGOPIAN, primat du Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne en Roumanie, célébrera la Messe dans la 
paroisse de St. Etienne en France. 

 
 

 NOUVELLE BREVES... 

 Connaissez-vous un ami ou un membre de votre famille qui peut-être intéressé à recevoir une copie de notre bulletin électronique ? Dans l'affirmative, veuillez faire 

parvenir le nom de la personne et son adresse e-mail à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
  

 Le primat recherche un assistant personnel pour le diocèse. Cette personne doit maîtriser l'expression orale et écrite en Français et connaître les bases de l'utilisation de 

Microsoft. Les horaires sont de 2 à 3 heures, du lundi au vendredi. Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec le Bureau de la primatie à: 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr.Prière-services spéciaux pour grand prêté sera offert les mercredi et les vendredis pendant le grand Carême dans notre diocèse. 

Veuillez communiquer avec votre bureau local de paroisse pour les détails de ces services dans votre paroisse. 
 

 Prière-services spéciaux pour grand prêté sera offert les mercredi et les vendredis pendant le grand Carême dans notre diocèse. Veuillez communiquer avec 

votre bureau local de paro`isse pour les détails de ces services dans votre paroisse.  
 

 Pour pouvoir accéder aux liens au document veuillez s’il vous plait maintenir le bouton CTRL et cliquer sur le lien.   
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