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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

 "BADARAK" ET  BAPTÊME A BORDEAUX  

A l'occasion de la fête de Théophanie cette fin de semaine, le 15 et 16 janvier, et sur invitation de l'Association Culturelle des Arméniens de Bordeaux 
Aquitaine, ACABA, notre Primat rendra sa première visite à la communauté Arménienne de Bordeaux. Son Excellence célébrera le "Badarak" de la Fête 
Arménienne de la Théophanie dans l'Église Saint Victor, 144 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux à 11h00, et présidera la bénédiction de l'eau, le dimanche 15 
janvier 2017. L'eau bénite sera alors distribué aux fidèles selon l'ancienne coutume de l'Église Arménienne. Pendant son séjour Srpazan conduira une 
cérémonie de baptême à la demande d'une famille de la communauté. Ce service sera suivi d'une réception-déjeuner pour cette occasion. Lors de son séjour 
à Bordeaux l'Évêque Vahan rencontrera également les représentants de la communauté pour débattre du futur du ministère de l'Église et de l'opportunité de 
créer  une mission communautaire ou une paroisse dans la région. Pour avoir d'avantage d'informations sur les messes et la visite du week-end de Son 
Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, merci de contacter Madame Santana ou le Bureau du Primat.    
 

 WEEK END A MARSEILLE  

S.E. Mgr. Vahan Hovhanessian a rendu visite à la Cathédrale Arménienne des Saints Traducteurs au Prado à Marseille le week-end du 8 au 9 janvier pour y 
célébrer la Fête de la Théophanie. Le soir du samedi 8 janvier Son Excellence rencontra les membres du Conseil Paroissial de la Cathédrale du Prado. Les 
participants à la réunion étaient Monsieur Haygaz Gordabeck, Vice-Président de l'Assemblée Diocésain, et Monsieur Armenak Kouzounian, Trésorier du Conseil  
Diocésain. Les présents ont discuté des aspects différents de la mission de l'Église et de son administration à Marseille ainsi que des programmes et de 
l'administration du Diocèse. Le dimanche 9 janvier, Srpazan a célébré le "Badarak" et, à la suite du "Badarak",il a présidé un requiem spécial pour les membres 
fondateurs, les bienfaiteurs et le clergé de la Cathédrale du Prado. S'ensuivit un repas impressionnant préparé par le Comité des Dames de la Cathédrale de 
Marseille. Pendant le repas et à la demande du Prêtre Paroissial Père Aran Ghazarian, et du Président du Conseil Docteur Robert Azilazian, l'Évêque Vahan décora, 
Monsieur Diran Garabedian, un membre bénévole et dirigeant de longue date de la communauté, de la médaille de Saint Vartan Mamigonian. Toutes nos 
félicitations à Monsieur Garabedian, sa famille et la communauté paroissiale des Saints Traducteurs de Prado à Marseille.      
 

LE MAINTIEN DE NOS TRADITIONS - "BADARAK" CE VENDREDI 13 JANVIER 
 

Selon la Sainte Bible le huitième jour après la naissance de Jésus Christ il fut nommé Jésus. Ainsi traditionnellement le 13 janvier notre Église célébrait la 

fête de l'attribution du nom de Jésus Christ. Le nom qui fut donné à Jésus était celui que l'ange dit à Joseph la nuit où il eut la vision sur la grossesse de 

Marie et la naissance de Jésus. Ici dans la Cathédrale de Saint Jean Baptiste cet événement continue à être célébré chaque année le 13 janvier. Notre peuple 

a gardé cette tradition jusqu'à ce jour. Puisque le Diocèse est la maison de tous les Arméniens en France, nous vous invitons tous à venir nous rejoindre ce 

vendredi 13 janvier en la célébration du "Badarak" suivi de la procession au "Tahlij" et de la bénédiction traditionnelle de la maison. Son Excellence 

Évêque Vahan présidera les services et vous accueillera dans les salons.   

  
 

 

 UN NOUVEAU SYSTÈME DE TÉLÉPHONE   

Comme déjà dit dans un numéro antérieur du e-bulletin, grâce aux efforts de M. Albrick, l'ensemble Diocésain et les bureaux de la Cathédrale bénéficie d'un 
nouveau système de téléphone. L'ensemble téléphonique a été amendé pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout il permet à l'appelant de choisir sa destination 
exacte. Un appui sur la touche (1) par l'appelant le mettra en contact du bureau du Diocèse, où il peut contacter le Primat, le Vicaire ou l'assistant du Primat, ou 
poser des questions relatifs au Diocèse, du Bureau du Primat, des paroisses, les missions paroissiales et la communauté Arménienne. Un appui sur la touche (2) mettra 
en liaison avec les bureaux de la Cathédrale où vous pourrez contacter Monsieur Krikor Tavitian secrétaire et collaborateur des Bureaux, le Père Hussik Sargsyan, 
Doyen de la Cathédrale, et demander toutes questions relatifs à la Paroisse, ou du Conseil Paroissial de la Cathédrale et demander des baptêmes, mariages, obsèques 
ou d'autres services pastorales. La touche (3) vous mettra en contact avec la Bibliothèque de  l'Archidiocèse. Le système permet à l'appelant de laisser un message sur 
le répondeur de l'un quelconque des postes, s'il appelle en dehors des heures des bureaux ou en l'absence de l'interlocuteur. Le nouveau système permet également 
de se connecter en interne et de poster un message personnalisé pour des annonces  vers l'extérieur. Alors, je vous prie, appelez le siège de notre Diocèse et écoutez 
attentivement les options proposées. Pour parler au Srpazan appuyer sur la touche (1). Il sera ravi d'avoir de vos nouvelles et d'échanger avec vous.    
 

 UN NOUVEAU SYSTÈME DE PROJECTION DANS LA SALLE FRINGHIAN 

 Grâce à la générosité de Monsieur et Madame Areg Der Baghdassarian, la salle Fringhian de la Cathédrale rue Jean Goujon a été équipée d'un système 

audio-visuel moderne qui comprend un projecteur digitale professionnelle, un grand écran commandé à distance et comprenant un système audio. Le 

système permettra une meilleure efficacité et productivité des cours professionnels et des présentations. Il permettra également au Conseil de la Cathédrale 

ainsi qu'au Diocèse de programmer des événements incluant la projection de vidéos ou des activités audio-visuels. Plus besoin d'installer le projecteur, 

vérifier le système de micro, et autres anicroches à chaque représentation. Il suffit maintenant de pousser quelques touches et voilà la salle Fringhian est 

transformé en un théâtre audio-visuel du 21ème siècle. Le bienfaiteur a commandité l'opération dans sa totalité y compris l'achat et l'installation du matériel. 

Merci Monsieur et Madame Areg Der Baghdassarian pour votre soutien à l'Église. Ce n'est que par les dons généreux de familles pieuses telles que la votre 

que l'Église Arménienne peut moderniser ses installations pour offrir aux fidèles des activités et des programmes plus appropriées.    

 

 PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE POUR LA JEUNESSE ARMÉNIENNE DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
Lors de leur réunion à Londres les 14 et 15 décembre, les délégués des Jeunesses Arméniennes de l'Église des Diocèses d'Europe, ont décidé de retenir l'idée d'un 
pèlerinage en Terre Sainte de notre Diocèse et d'en faire un événement de la jeunesse paneuropéenne. Ainsi le Comité Central de l'Organisation de la Jeunesse de l'Église 
est heureux d'annoncer que la Jeunesse de l'Église Arménienne de France organise un pèlerinage en Terre Sainte, ouvert à toute la jeunesse arménienne d'Europe du 22 au 
29 mai 2017. Le pèlerinage comprendra les visites aux sites des événements bibliques importants, tels que, la naissance de Jésus à Bethlehem, son baptême dans la rivière 
Jourdain, la mer de Galilée, Mont Tabor, Nazareth, Jérusalem, Gethsémani, Mont Zion et, bien sur, le Patriarcat Arménien de Jérusalem. Les jeunes participants auront un 
entretien avec le Patriarche ainsi que sa bénédiction. Le coût du pèlerinage, sans le transport aérien, est de 600€. Les Paroisses de France, ainsi que les Diocèses et les 
communautés en Europe sont invités à encourager leur jeunesse de participer à ce Pèlerinage. La date limite pour s'inscrire est le 15 février. Pour confirmer la place il faut 
que le bureau du Diocèse de Paris ait reçu les détails concernant la personne et un dépôt de 600€. Entretemps les Églises sont invités à organiser des vols aller-retour à Tel-
Aviv pour leurs jeunes avec les dates limites suivantes arrivée avant 07h00 le 23 mai, départ après 13h00 le 29 mai. Pour plus d'informations merci de contacter le comité 
central de l'Organisation des Jeunes de l'Église Arménienne en France au : jeunessediocesaine@gmail.com     
 
 
 
 

 NOUVELLE BREVES...   

- Le bureau du Primat est heureux de vous annoncer que mercredi prochain, 18 janvier, nous reprendrons notre cours sur "Explorer notre "Badarak" page par page" 

offert par Monseigneur Vahan Hovhanessian. L'exposé aura lieu dans la salle Fringhian à 20h00. Tous sont les bienvenus. Merci d'apporter votre livre de "Badarak" 

avec vous. 

- Tous ceux qui souhaitent recevoir régulièrement le e-bulletin ,qui inclut des informations sur la liturgie, théologie et spiritualité, mais aussi, les programmes et 

activités de notre église. sont priés d'envoyer leur adresse e-mail à : bureauduprimat@diocesearmenien.fr 
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