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SOIRÉE D'INFORMATION POUR LE PÈLERINAGE 

Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer qu’une soirée d'information se tiendra le Mercredi  
9 Décembre 2015 à 19h30 dans la salle Nourhan Fringhian, de l’église, 15 Rue Jean Goujon, pour les 
personnes qui participeront au pèlerinage en Terre Sainte prévu du 15 au 23 Janvier 2016. Cette soirée 
remplacera la session hebdomadaire d'étude biblique. Au cours de cette soirée, une projection vidéo 
sera faite avec les commentaires de Monsieur Jean DER MEKDIAN de la paroisse Saint Jacques de 
Lyon pour présenter les sanctuaires et lieux importants qui seront visités par les pèlerins. Elle sera 
suivie d'une discussion du programme comprenant les activités quotidiennes. Ce sera une excellente 
occasion pour les pèlerins participants, de poser toutes les questions concernant ce voyage. Cette 
réunion sera suivie d'une réception organisée gracieusement par le Comité des Dames de la Cathédrale 
Saint Jean-Baptiste de Paris. L'entrée est libre à Tous y compris aux non participants à ce pèlerinage. 
 

NOUVEAU SITE WEB DIOCÉSAIN	  

Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer le lancement du nouveau site web diocésain: 
http://www.diocesearmenien.fr. Le site Web comprendra des informations sur toutes les paroisses 
de notre diocèse et sur le clergé qui les sert, les divers programmes et activités de l'Eglise 
Apostolique Arménienne en France, ainsi qu'un calendrier qui intégrera tous les événements majeurs 
des diverses paroisses de notre diocèse. Le site Web comprendra une présentation détaillée de 
l'histoire de l'Eglise Apostolique Arménienne soulignant les principaux événements et personnages 
de ses 2000 ans d'histoire. Sur le site, vous pourrez trouver des informations sur les enseignements 
de l'Eglise Apostolique Arménienne et sur sa doctrine, ainsi que des prières et des réflexions. Avec 
le lancement du nouveau site web nous avons conçu de nouvelles adresses e-mail. Pour 
communiquer avec le Bureau du Primat, veuillez utiliser l'adresse e-mail 
Bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Toutes les autres adresses e-mail associées au Bureau du 
Primat seront annulées à fin d'octobre. Merci diacre Kevork ALEXANIAN! 
  

L'ORIGINE BIBLIQUE DE LA SAINTE MESSE ARMÉNIENNE 

Au cours de sa première visite pastorale à la Cathédrale Saint Jacques de Lyon, Mgr Vahan 
HOVHANESSIAN a fait une conférence publique le soir du vendredi 16 octobre dans la salle 
Garbis Manoukian remplie de fidèles. Le titre de la conférence était "L'origine biblique de la 
Sainte Messe arménienne." Son Eminence s’est basé sur la Dernière Cène du Seigneur et les 
concepts bibliques du sacrifice, du péché et de la rédemption. Le Primat a ensuite répondu 
volontiers, aux questions posées et aux commentaires. La soirée s’est terminée par un vin 
d’honneur au cours duquel les fidèles ont pu rencontrer le Primat et le saluer personnellement. 
  
 

RÉUNION DU CONSEIL SPIRITUEL SUPRÊME 
 
Sur invitation de Sa Sainteté KARÉKINE II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les 
Arméniens, le Conseil spirituel Suprême de l'Eglise Apostolique Arménienne se réunira 
dans la sainte ville d'Etchmiadzine sous la présidence de Sa Sainteté le Catholicos. L'ordre 
du jour de la réunion prévue du 2 au 7 novembre, comporte des concertations sur les 
questions liées à la mission et aux programmes de l'Eglise Apostolique Arménienne dans 
le monde, avec les problèmes et les défis auxquels font face tous les diocèses de 
l'Église.  En tant que membre du Conseil Spirituel Suprême, notre primat, Son Eminence 
Mgr Vahan HOVHANESSIAN, Primat, participera aux sessions de la réunion. Cliquez ici 
pour en savoir plus. 
 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

VISITE ÉPISCOPALE À LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE DE DÉCINES	  

Les 24 et 25 octobre prochains, Son Eminence Mgr Vahan HOVHANESSIAN visitera l'Eglise 
Apostolique Arménienne Sainte-Marie de Décines et sa communauté. Des réunions sont prévues 
avec les membres du conseil paroissial et avec les jeunes de la paroisse  au cours de cette visite 
épiscopale. Le dimanche 25 octobre, Son Eminence célébrera la Sainte Messe,  prononcera 
l’homélie et donnera la sainte communion. Le diocèse de France, comprenant 23 paroisses, le 
souhait de Mgr HOVHANESSIAN est de pouvoir  toutes les visiter avant la fin de l'année, pour 
rencontrer la communauté arménienne et donner aux fidèles, l’opportunité de l’accueillir 
personnellement. Pour plus d'informations à ce sujet et pour ses visites à venir, veuillez prendre 
contact avec le Bureau du Primat. 
	  
	  

 

 
 

RÉUNIONS HEBDOMADAIRES D’ÉTUDE BIBLIQUE – LE MERCREDI 21 OCTOBRE 
Le groupe d’étude biblique de la Cathédrale du diocèse arménien de France reprendra ses réunions 
hebdomadaires le Mercredi 28 Octobre à 20 heures, dans la salle Nourhan Fringhian de l’église. Lors 
de la dernière sessions, nous avions commencé à lire l’Evangile selon Marc.  Nous allons continuer à 
lire et discuter de la dernière partie du premier chapitre de l'Evangile. Mgr Vahan offrira un résumé 
des points discutés jusqu'ici. Vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre à notre prochaine 
réunion d’étude biblique, qui comme toujours se déroule dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Même les personnes athées, qui pensent que l’église n’aurait aucun rôle à jouer dans 
notre vie, sont plus que bienvenus pour nous rejoindre ! 
 

	  	  

	   	  

	  

DON D’UN MANUSCRIT À SAINT-ETCHMIADZIN 
 
Lors de la bénédiction du Saint-Muron dans la Sainte Etchmiadzine, le dimanche 27 Septembre, de 
nombreux fidèles et bienfaiteurs du diocèse arménien de France étaient également présents à 
Etchmiadzin. A cette occasion, Mr Garbis TCHERPACHIAN (membre fondateur du Diocèse et 
bienfaiteur de l’Eglise arménienne de Paris et du diocèse) a eu l’honneur de rencontrer sa Sainteté 
KARÉKINE II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les arméniens. Durant cette rencontre, 
Mr TCHERPACHIAN a fait don d’un manuscrit des évangiles illustré avec des miniatures, datant 
du 7eme siècle, à la sainte Etchmiadzine. Vehapar reçu les précieux manuscrits, la baisa, et a 
remercié M. TCHERPACHIAN pour son don à la Sainte-Siège.Que le Seigneur le bénisse.  
 

	  

	  
	  

NOUVELLE BREVES… 
 
 
 

- Prière de contacter le bureau du primat uniquement sur ce mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou par téléphone : 
01 43 59 67 03. 

- Sur invitation de Son Eminence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse de France, une assemblée formant 
le clergé du diocèse de l'église arménienne de France de deux jours se tiendra les jeudi 3 et vendredi 4 décembre à Paris. 
Les prêtres de toutes les paroisses de notre diocèse en France sont invités afin de discuter de différents points concernant la 
mission du diocèse, les ordres et l'unification dans les célébrations liturgiques, et les services pastoraux. 

- L’Assemblée annuelle des délégués diocésains de l'Eglise Apostolique Arménienne en France aura lieu le samedi  
5 décembre à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.  


