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LES ENFANTS DE NOTRE DIOC7SE VONT PARTICIPER À LA PREMIÈRE COLONIE DE L’ÉGLISE 
Le bureau du Primat du Diocèse de France de l’Église Arménienne, est heureux d’annoncer que trente jeunes garçons et filles Arméniennes, 
âgés de 10 à 17 ans, venant de diverses paroisses de notre Diocèse ici en France vont entrer dans l’histoire d’ici quelques semaines. Du 16 au 
20 juillet 2018, l’année de la jeunesse, ils participeront à la toute première Colonie de Vacances-Pèlerinage organisée par l’Église à La Neylière, 
maison d’accueil mariste à Pomeys dans le Rhône. Les jeunes participeront à des activités passionnantes dont le sport, la culture, visites, 
natation et ce qui est le plus important la connaissance de leur foi et identité de fiers Arméniens de France. Chaque jour il y aura deux moments 
de prière matin et soir, trois repas par jour et des discussions le soir. Ce Pèlerinage-Colonie, sous les auspices de son Excellence Monseigneur 
Vahan Hovhanessian, sera dirigé par Madame Dzaghig Askanian de notre paroisse de Décines assistée d’une équipe de conseillers et 
d’éducateurs de diverses paroisses de notre Diocèse dont celle de Paris. S’ils le souhaitent, les participants peuvent y accéder directement en 
voiture l’après-midi du 16, cependant un service de bus est prévu au départ de la gare de la Part Dieu à Lyon le même jour à 10h00 du matin. 
Le même bus retournera les jeunes à la même gare. Si vous souhaitez d’avantage d’information, merci de contacter Madame Dzaghig: 
dzaghigh@yahoo.com     
 

UN FONT BAPTISMAL RÉNOVÉ EST CONSACRÉ À SAINT LOUP 
L'Église Apostolique Saint-Georges de Saint-Loup (St. Kevork) à Marseille a été totalement réparé et rénové, y compris le font baptismal ainsi que le chœur. Sur invitation du Prêtre 
Paroissial, le Père Komitas, et le président du Conseil Paroissial, Monsieur Garo Hovsepian, le Primat du Diocèse Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian a rendu visite à 
la communauté pour célébrer « Badarak » le dimanche 19 juin 2018 et pour’ consacrer le Font Baptismal récemment installé. L’Élise et l’autel a été rénové suite à une collecte de fonds 
du Conseil Paroissial, quant au baptistère il a été rénové grâce à la donation de Monsieur et Madame Haygaz et Taline Barounyan. À la conclusion du « Badarak » Monseigneur l’Évêque 
Vahan a été escorté jusqu’au nouveau font baptismal où la consécration eut lieu selon les traditions anciennes de l’Église Arménienne d’abord en lavant le font avec de l’eau, ensuite en 
le nettoyant avec du vin puis en le consacrant avec les Saintes Huiles du Muron qui vient de Saint Etchmiadzin. S’ensuivit la consécration de l’Icône illustrant le baptême de Notre 
Seigneur Jésus Christ. L’Évêque Vahan a félicité le Conseil Paroissial, le Père Komitas et tous les présents. Dans son sermon il s’est souvenu des membres fondateurs de la Paroisse et 
a rappelé les fidèles de notre devoir de rendre grâce à Dieu pour eux et pour leur qualité de meneurs. Il a également mis au défi la communauté de regarder, en avant, le futur de l’Église 
et comment nous pourrons rendre la Paroisse réellement active dans l’Église Arménienne. Les fidèles étaient alors conviés à une réception en présence du Maire et des élus. Puis un 
court moment de discours du Père Komitas, le Président Garo Hovsepian et Monsieur le Maire de la ville. Un déjeuner a été servi offert par le Comité des Dames de la Paroisse. (Photos) 
. 

 
 

MGR ELIE YEGHIAYAN, NOMMÉ ÉVÊQUE DE L’ÉPARCHIE DE SAINTE-CROIX DES ARMÉNIENS CATHOLIQUES 
Ayant accepté la démission de Mgr Jean Teyrouzian, le Pape François a nommé ce samedi 23 juin, Mgr Elie Yéghiayan, évêque de l’éparchie* de Sainte-Croix de Paris, des 
Arméniens catholiques de France. Il était jusqu’à présent curé de la paroisse de Sainte-Croix de Zalka au Liban.   Après des études complémentaires et secondaires au 
Séminaire arménien catholique de l’Institut du Clergé patriarcal de Bzommar et des études universitaires de philosophie et de théologie à l’Université Pontificale Grégorienne 
de Rome, Mgr Elie Yéghiayan est ordonné prêtre le 24 mars 1974 et devient membre de l’Institut patriarcal de Bzommar (Liban). En 1992, Il est nommé curé de la paroisse 
arménienne catholique de la Sainte-Croix et directeur du collège homonyme à Zalka.  Dans la même période, il fut membre du tribunal ecclésiastique et membre des 
commissions liturgique et de l’enseignement catéchétique à l’éparchie patriarcale de Beyrouth.  De 1997 à 2001, il fut recteur du collège pontifical arménien de Rome (Italie), 
puis vice-supérieur et membre du Conseil directif de l’Institut du clergé patriarcal de Bzommar jusqu’en 2007.  Il fut ensuite nommé curé de la paroisse arménienne 
catholique Saint-Grégoire-Saint Elie.  En plus de l’arménien et de l’arabe, Mgr Elie Yéghiayan parle le français et l’italien. Mgr Jean Teyrouz est nommé Administrateur 
apostolique jusqu’à la prise de possession canonique de son successeur. L’ordination de Mgr Elie Yéghiayan est prévue le 12 août 2018 au couvent Notre-Dame de Bzommar, 
à l’occasion de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie selon le calendrier liturgique arménien. Nous prions pour Monseigneur Teyrouzian et lui souhaitons tous nos 
meilleurs vœux, et nous accueillons Monseigneur Yeghiayan, nouveau Primat des Arméniens Catholiques de France et nous prions pour un ministère bien réussi. 
  

 
  

  
 

L’ONCTION D’UNE NOUVELLE KHACHKAR À CHAVILLE 
A l’occasion du 60ème anniversaire de la consécration de l’Église Saint-Grégoire l’Illuminateur de Chaville le 3 juin, Son Excellence Monseigneur 
Vahan Hovhanessian y a célébré la Divine Liturgie de la fête « eln i virapet …» de Saint Grégoire l’Illuminateur qui lui a été célébré la veille. Le 
reliquaire sacré de Saint Grégoire l’Illuminateur a été apporté de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris à Chaville. L’Évêque a utilisé les reliques 
pour bénir les fidèles rassemblés dans l’Église. À la fin de la Divine Liturgie l’Évêque, assisté du Très Révérend Père Gurgen, prêtre paroissiale, 
emmené par une procession de Diacres et servants d’autel, se rendirent aux portails de l’Église où une Khachkar, nouvellement érigée et dédiée à 
L’Église, a été béni et consacré. L’office terminé les fidèles se déplacèrent vers le hall de réception où un déjeuner célébrant le 60ème anniversaire eut 
lieu. Monsieur Mikael Bocur, président du Conseil Paroissial, accueillit tout le monde et fit une allocution à cette occasion de la part du Conseil 
Paroissial. Il invita ensuite Monsieur Jacques Panossian d’intervenir pour faire admirablement l’historique de la Paroisse, suivi d’un programme 
divertissant de chants et danses. Ensuite Monseigneur L’Évêque Vahan Hovhanessian a été invité à remettre la médaille de Saint Vartan aux fidèles 
servants de l’Église Jacques Panossia, et Avedis Baltayan. Les personnalités suivantes étaient présents à l’office, la consécration du Khachkar et le 
banquet : SE Archevêque Norvan Zakarian, Monsieur le Maire et les élus de la ville de Chaville. Toutes nos félicitations au Révérend Père Gurgen 
et au Conseil Paroissial et les fidèles de l’Église Saint Grégoire l’Illuminateur, pour une célébration bien réussie du 60ème anniversaire de la paroisse.        
 

 

 

NOTRE DIOCÈSE PARTICIPERA À LA CONFÉRENCE MONDIALE DE LA JEUNESSE DE L’ÉGLISE  
La première conférence mondiale des membres de la Jeunesse Arménienne de l’Église aura lieu à Dzaghgadzor du 4 au 8 juillet sous la 
présidence de Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous Les arméniens et la participation du clergé de divers Diocèses. 
Le programme de la conférence comprendra des sessions d’études bibliques, discussions sur les problèmes contemporains des jeunes 
Arméniens du monde entier, l’Église Arménienne aujourd’hui et demain. Les quatre jours de la conférence sera cadencé par deux offices courts 
de prières quotidiennes, trois repas par jour, des visites à des sanctuaires ainsi que des activités sociales et divertissantes.  Le Diocèse de France 
participera avec 30 jeunes, membres de la jeunesse Arménienne de l’Église de leurs paroisses du Diocèse. Le groupe sera dirigé par le Très 
Révérend Père Krikor Khatchatryan, Vicaire Général et Madame Lucine Arzoumanian, Présidente du Comité Central de l’Organisation des 
Jeunes de L’Église. Des centaines de jeunes garçons et filles Arméniennes venant des diocèses des USA, Canada, Allemagne, Roumanie, 
Bulgarie, Turquie, Russie, Arménie, Géorgie, Irak, Syrie et Australie  participeront à cette conférence. Chaque Diocèse présentera un rapport 
d’activités de son organisation dans ses paroisses. Il convient de mentionner que la première assemblée constituante fondatrice du groupe des 
Jeunes de l’Église du Diocèse de France, eut lieu sous la Présidence de SE Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, en 2015. Nos prières et nos 
meilleurs vœux pour nos jeunes les accompagnent pour une conférence bien réussie.   

 
  

LE PROGRAMME D’ÉTUDES RELIGIEUSES REPREND SES SÉANCES PENDANT L’ÉTÉ 
Comme annoncé précédemment, le mercredi 13 juin, dans le cadre de notre programme d’éducation chrétienne diocésaine et 
devant les fidèles réunis dans la salle Fringhian de la Cathédrale, rue Jean Goujon à Paris, nous avons commencé la lecture de 
la Lettre de Paul aux Romains. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a ouvert la séance par une brève 
introduction de la Bible, précisant les concepts de la révélation, inspiration et canons de la Bible. Ce mercredi 27 juin à 20h00, 
le groupe commencera la lecture du chapitre un de la véritable lettre de Saint Paul aux Romains, après une brève introduction 
par l’Évêque Hovhanessian de la collection de lettres de Saint Paul et de la théologie de l’Apôtre. Par ailleurs le groupe d’étude 
hebdomadaire en Arménien qui se réunit le Jeudi après-midi aura sa prochaine session le jeudi 28 juin à 16h30. Le groupe 
continue la lecture de l’évangile selon Saint Matthieu. Merci d’apporter votre propre Bible en Arménien, Français ou toute 
autre langue de votre choix. La conférence sera diffusée en direct sur Facebook. Pour plus d'informations, veuillez contacter 
le bureau du primat à bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou nous appeler 01 43 59 67 03.  
 

La Transfiguration est une fête qui correspond avec un épisode de la vie de Jésus-Christ relaté par le Nouveau Testament. Il s'agit d'un changement d'apparence corporelle de Jésus pendant quelques instants de sa vie terrestre, 
pour révéler sa nature divine à trois disciples : Jean, Jacques et Pierre . Le mot « transfiguration » procède en français de la traduction latine du mot grec metamorphosis (métamorphose).  Cet état physique, considéré comme 
miraculeux, est rapporté dans les trois Évangiles synoptiques : (Mt 17,1-9, Mc 9,2-9, Lc 9,28-36). C'est, selon le christianisme, la préfiguration de l'état corporel annoncé aux chrétiens pour leur propre résurrection. Dans l’Église 
arménienne, la fête de la Transfiguration est fêtée au mois de juillet (le 8 pour 2018) en correspondance avec l'ancienne fête païenne de Vartavar, (en arménien Վարդավառ ou Վարդնար) qui est une tradition arménienne 
remontant à la période païenne mais christianisée, qui voit les personnes de tout âge s'arroser entre eux avec de l'eau. Il est célébré 98 jours (14 semaines) après Pâques. 

 

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 

 
  
       
  
    
   
  

      
  
  
 
  
 
         

  
  
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ՅՈՒԼԻՍ  -  JUILLET 
 

1. Զ Կիրակի զկնի Հոգեգալստեան  

Բարեկենդան Վարդավառի 

պահոց  
6ème Dimanche après la Pentecôte 
Prémices du jeûne de la 

Transfiguration 
 

7. Յիշատակ Տապանակին Հնոյ 

եւ Տօն Նորոյս Սրբոյ Եկեղեցւոյ 
Souvenir de l'ancienne Arche 

d'Alliance et  

fête de la nouvelle Arche, la Sainte 

Eglise 

 

8. ՎԱՐԴԱՎԱՌ  Տօն 

Պայծառակերպութեան Տեառն 

Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի 
VARTAVAR Transfiguration 

 

9. Յիշատակ Մեռելոց 

(Հոգեհանգիստ) 
Souvenir des Morts (Requiem pour 

les defunts) 

 

12. Սրբոցն Եսայեայ 

Մարգարէին 
Prophète Esaïe 

E-Bulletin 

Է-Թերթիկ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos
http://www.diocesearmenien.fr
mailto:dzaghigh@yahoo.com
https://www.diocesearmenien.fr/copie-de-galerie-2017
mailto:bureauduprimat@diocesearmenien.fr
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