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RETRAITE ECCLÉSIASTIQUE DE DEUX JOURS	  
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 à participer à cette assemblée, présidée par le Primat, afin de discuter de différents points 
concernant la mission du diocèse, les ordres et l'unification dans les célébrations liturgiques, et les 
services pastoraux. Il y aura également des temps consacrés à la prière, l'isolement et à la méditation. 
Cette retraite inclura des services de prières quotidiens qui prendront place dans la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste et qui seront ouverts au public. D'autres détails seront annoncés prochainement. A la 
suite de ces deux jours de méditation, l’Assemblée annuelle des délégués diocésains aura lieu le 
samedi 5 décembre à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.  
 
 

LE TRAVAIL CONTINUE …	  
Samedi dernier 10 octobre 2015 à 20h00, la principale salle de réception de l’Hôtel du 
Collectionneur à Paris 8ème était emplie de fidèles arméniens assemblés pour connaître l'état de 
l'église arménienne en France et valider leur appui aux programmes à venir. Le thème de la soirée, 
organisée par le diocèse comme premier événement de collecte de fonds, était «Bâtir notre Eglise de 
la tradition à la modernité». Mr DJOLOLIAN, Président du Conseil Diocésain, a introduit le dîner 
par un discours de bienvenue. Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN a ensuite présenté une mise 
au point sur Power Point, concernant la situation actuelle de l'Eglise arménienne en France. Sa 
Grâce a rappelé l’origine biblique et traditionnelle de l'église, du diocèse et de la paroisse, et les a 
mis en parallèle avec la configuration actuelle du diocèse de l'église arménienne en France. Il a 
conclu son discours en énumérant les divers programmes qu'il souhaite proposer si le diocèse est en 
mesure de fournir le financement et le personnel nécessaire à leur organisation. Le discours de Mgr 
Vahan a été accueilli par une ovation debout. A la fin de la célébration, des bienfaiteurs de la 
cathédrale et de notre Diocèse, Sarkis and Michelle BEDOIAN, ont remis au Primat un lectionnaire 
manuscrit du 17ème siècle, comme cadeau de bienvenue.  
  

LA CONSÉCRATION DU MADAGH A ALFORTVILLE 
Dimanche 11 octobre 2015, l'Eglise apostolique arménienne Saint-Paul-et-Saint-Pierre a célébré 
l’anniversaire de la consécration de son église avec le Badarak et la bénédiction du Madagh. Son 
Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian a célébré la messe, prononcé le sermon et distribué la 
Sainte Communion à la communauté de fidèles qui étaient rassemblés dans l’église et à l’entrée de 
l’église. Son Eminence Kude Nakashian était présent à la messe. Dans son sermon, le Primat a 
insisté sur l’importance de cet événement comme étant une opportunité pour se remémorer de ses 
fondateurs et de ses bienfaiteurs, des prêtres et des volontaires.  Il a ajouté que les anniversaires 
constituent aussi une occasion de regarder vers le futur et de travailler ensemble afin de renforcer 
l’église et ses programmes, dans le but de présenter une église plus forte à nos enfants et petits-
enfants. Le Père Diraïr KELEDJIAN, prêtre paroissial de l'église depuis Octobre 2009, a souhaité la 
bienvenue au Primat, le remerciant pour sa visite et ses prières. Le Badarak a été  suivi de 
la bénédiction du Madagh et d’un dîner au pôle culturel d’Alfortville. M Luc Carvounas, maire d’Alfortville était présent au 
dîner, ainsi que Monsieur Patrice Djololian, président du conseil diocésain, et d’autres membres des paroisses sœurs. 
 

VISITE PASTORALE A LYON 
 
Vendredi 16 octobre, Monseigneur Vahan Hovhanessian a débuté une visite pastorale de 3 jours à 
la Cathédrale Saint-Jacques à Lyon, pour y rencontrer la communauté arménienne. Sa première 
visite le matin a été l’école arménienne Markazian-Papazian, où il a pu rencontrer les professeurs 
ainsi que les responsables de l’école et visiter les différentes classes. La visite de Mgr 
HOVHANESSIAN est prévue tout le week-end. Samedi, il a rencontré des membres du Conseil de 
la Cathédrale de Lyon ainsi que des membres des autres conseils paroissiaux des environs. 
Dimanche 18 octobre, Monseigneur HOVHANESSIAN célébrera la messe dans la cathédrale Saint- 
Sahag à Lyon et y donnera un sermon. Une réception est prévue après la messe. Lors de cette visite 
à Lyon, le Primat est accompagné par un groupe de pèlerins de Paris, grâce à l’organisation du 
Comité des Dames de Paris.  
 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

	  

ANNIVERSAIRE	  ET	  	  MADAGH	  À	  LA	  	  CATHÉDRALE	  ST	  JEAN	  BAPTISTE	  À	  PARIS	  

A l’occasion du 111ème anniversaire de la Consécration de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de 
Paris le dimanche 4 octobre, Mgr. Vahan HOVHANESSIAN, assisté par le prêtre paroissial de la 
Cathédrale, le Père Houssik Sargsyan et les diacres, a célébré l'Eucharistie au cours d’une Messe 
solennelle à 10h30. Son Excellence a prononcé également l'homélie de la journée. Une cérémonie 
particulière de bénédiction de l’eau avec le Saint Muron nouvellement consacré a eu lieu après la 
célébration de la Sainte Messe, la distribution de la Sainte Communion et l'homélie. Le Saint Muron 
a été apporté par notre Primat de Saint Etchmiadzine où la cérémonie de consécration s’est déroulée 
le 27 septembre. Après la bénédiction de l’eau, une procession a mené les célébrants dans la cour de 
la cathédrale pour le rituel de la bénédiction et de la distribution du « Madagh - Agape ». Le Madagh 
a ensuite été distribué aux fidèles rassemblés à cette occasion.  
	  
	  

 

 
 

RÉUNIONS HEBDOMADAIRES D’ÉTUDE BIBLIQUE – LE MERCREDI 21 OCTOBRE 
Mercredi 14 octobre, en raison d’un événement organisé par l’Ambassade de la République 
d’Arménie en France à l’occasion de l’indépendance de l’Arménie, il n’y a pas eu d’étude biblique 
dans les locaux de la Cathédrale du diocèse arménien de Paris. Le groupe reprendra ses réunions 
hebdomadaires le Mercredi 21 Octobre à 20 heures, dans la salle Nourhan Fringhian de l’église. Lors 
de la dernière session, nous avions commencé à lire l’Evangile selon Marc. Vous êtes tous les 
bienvenus pour nous rejoindre à notre prochaine réunion d’étude biblique, qui 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, de nombreux fidèles et bienfaiteurs du diocèse arménien de 
France étaient 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 Karekine 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. Que le Seigneur le bénisse.  
 

	  

	  
	  

NOUVELLE BREVES… 
 

- VISITE PASTORALE À DECINES Le week-end du 25 octobre, SE Mgr Vahan HOVHNAESSIAN effectuera une visite 
à l’église Sainte-Marie de Décines pour y rencontrer le Conseil Paroissial ainsi que les jeunes. Il célèbrera la messe 
dimanche, à 10h00  

- LE BUREAU DU PRIMAT travaille sur deux publications : un calendrier qui inclura toutes les grandes fêtes de l'Eglise 
Apostolique Arménienne, ainsi que les événements importants annuels de nos paroisses de France. La deuxième 
publication sera un répertoire qui inclura les informations de contact des diverses paroisses de notre diocèse en France et 
dans les communautés arméniennes sous la juridiction de son éminence Mgr Hovhanessian comme Délégué Apostolique 
pour l'Europe occidentale. Si vous appartenez à une organisation arménienne qui prévoit une manifestation publique 
importante en 2016 et aimerait la publier dans le calendrier diocésain 2016, veuillez entrer en relation avec le Bureau du 
Primat: bureauduprimat@yahoo.fr. 


