
No.  1, Tome 3
     E-BULLETIN       

Le 6  janvier 2015 

ÐՀ²ԱÚ²Աêî²ԱÜº²ԱÚò ²Աè²ԱøºÈ²ԱÎ²ԱÜ  
ºÎºÔºòôàÚ 

²Աè²ԱæÜàðՐ¸²ԱðՐ²ԱÜ üðՐ²ԱÜê²ԱÚÆ 
¶»ñ³աßÝնáñÑ 

î. ì³աÑ³աÝն ºåë ÚáíÑ³աÝնÝն¿ë»³աÝն, ²Աé³աçÝնáñ¹դ 
`ÐՀ³աÛñ³աå»ï³աÏ³աÝն ä³աïáõÇñ³աÏ  

²Աñ»õÙï»³աÝն ºõñáå³աÛÇ 

 

 

Լe Bureau du Primat 
15 rue Jean Goujon, 75008 Paris   

www.diocesearmenien.fr 
E-Mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr - Tel. 01 43 59 67 03 

DIOCÈSE DE FRANCE DE L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

Son Excellence  
Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France 
Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 
 

 MESSE DU 6 JANVIER, CÉLÉBRATION DE LA THÉOPHANIE  
  Sa Sainteté Karékine II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens célébrera la 
Divine liturgie de la Nativité et de la fête de la Théophanie dans la cathédrale du Saint-Siège 
d’Etchmiadzine, le 6 janvier 2016. La messe devrait débuter à 10 h 30, heure d’Etchmiadzine (7 h 
30 heure locale à Paris).  La Messe sera diffusée en direct avec un commentaire. Au même 
moment, ici à Paris, la Divine liturgie de la fête de la Théophanie sera célébrée par Mgr Vahan 
Hovhanessian, Primat, le 6 janvier à 10 h 30 dans la cathédrale St Jean-Baptiste du 15 rue Jean 
Goujon. A l'issue de la Divine liturgie une procession escortera le Primat jusqu’à la salle de 
réception de l'Archevêché où la cérémonie de la bénédiction de la maison aura lieu. Son Eminence 
accueillera tous ceux qui désireront le féliciter pour la fête de la Théophanie.  Veuillez vérifier avec 
le bureau local de votre paroisse, l'heure exacte des services religieux de la messe de vigiles du 5 

janvier et du matin, 6 janvier. L’échange de congratulations se fait sous la forme suivante : Krisdos dzenav yèv 
haydnètsav "le Christ est né et s’est révélé". La réponse est : Orhnyal haydnoutyounen Krisdossi. «Bénie soit la révélation du Christ.» 

MESSE À ARNOUVILLE 
Mgr Vahan HOVHANESSIAN a célébré la dernière Divine liturgie de l'année 2015, le dimanche 27 décembre 2015 dans la paroisse 
apostolique arménienne Sainte Croix de Varak d’Arnouville. Son Eminence a célébré la messe assisté par le Père Manuel Racho, prêtre 
paroissial et une équipe impressionnante de servants d'autel. Dans son sermon, le primat a porté sa réflexion sur la lecture de l’Evangile du 
jour, une parabole rapportée par St. Matthieu 25.14-20. « C'est un passage parfait pour aujourd'hui, alors que nous réfléchissons sur cette fin 
d’année et anticipons l'arrivée de la nouvelle année 2016 ». Le Primat a dit “Nous nous assimilons aux trois serviteurs de la parabole. Nous 
aussi nous avons reçu talent, compétences et finances. Dieu attend de nous que nous les utilisions et les partagions avec les gens qui sont 
autour de nous pour la gloire de Dieu qui est la source de tout ce que nous avons." A la fin de la Divine liturgie, Mgr Vahan Hovhanessian a 
béni l'eau en utilisant le nouveau St. Chrême, le Saint Muron de la victoire rapporté de Saint Etchmiadzine. Un magnifique déjeuner-réception, 
avec une variété de plats délicieux et un programme divertissant a suivi dans le hall de l'école Hrant Dink de la paroisse. Le Président du 
Conseil Paroissial, le Dr Simonian a fait au Serpazan, un bref historique de la paroisse et l'a remercié pour sa visite et la célébration de la 
Messe en l'invitant à venir plus souvent. A son tour, le Primat a remercié le curé, le président et les membres du conseil paroissial pour 
l'organisation de cette journée réussie et de profonde inspiration spirituelle. 

 NOUVEL AN ... NOUVELLE CHAÎNE YOUTUBE DIOCÉSAIN 
 Le Bureau du primat est heureux et fier d'annoncer la création d'un canal spécial dans le forum des médias sociaux populaires - « youtube ». 
Vous pouvez trouver le canal en ligne en recherchant «Bureau du Primat Eglise Arménienne – France » dans « youtube.com », ou en cliquant ici. 
Il est ouvert au public et est libre d'accès.  La chaîne contient des clips-vidéo documentaires de courts métrages, en français et en arménien, en 
soulignant les divers ministères, les événements et les programmes du diocèse et de ses paroisses. Les clips vidéo sont enregistrés, édités et 
produits localement dans le bureau du primat. La chaîne comprend déjà deux clips. La première est celle de la réunion du clergé diocésain qui a 
eu lieu en octobre et le second est la bénédiction du khatchkar de l’église Ste Marie d’Issy Les Moulineaux. Vous pouvez rejoindre notre  canal et 
rester informés chaque fois qu'un nouveau clip vidéo est ajouté. La production de ces clips-vidéo est très coûteuse. Si vous voulez soutenir ce 
projet du bureau du Primat, envoyez s'il vous plaît votre don  à l’ordre du diocèse de l'église apostolique arménienne de France avec la mention « 
pour les Clips-vidéo ». Merci à Ari Ohanian pour l’aider à produire des clips-vidéo. 

ÉCHANGE DES SALUTATIONS DE LA NATIVITÉ  
Le 6 janvier, l'Eglise Apostolique Arménienne combine et célèbre plusieurs événements bibliques sous le titre de Théophanie qui signifie la 
révélation de Dieu. C'est sous ce titre que l'Eglise Apostolique Arménienne  célèbre la naissance de Jésus et la visite des rois mages en tant que 
révélations qui confirment l'événements de la révélation de Dieu à travers le nouveau-né qui est destiné à être le Messie attendu, comme les anciens 
prophètes l’avaient prédit. Un autre événement qui fait partie des deux autres mentionnés ci-dessus, est le baptême de Jésus. Tout simplement du fait 
qu'au cours du baptême, selon la Bible, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit Saint descendit sur Jésus en confirmation et en onction, tandis que la voix de 
Dieu le Père commandait aux fidèles de se conformer aux enseignements de Jésus. Cet événement est, par conséquence, considéré comme une 
révélation divine ou Théophanie. La Théophanie débute et est célébrée dans la nuit du 5 janvier et se poursuit pendant huit jours jusqu'au 13 janvier. 
Au cours de cette période les arméniens se saluent en disant : Krisdos dzenav yèv haydnètsav "le Christ est né et s’est révélé".  Réponse : Orhnyal 

haydnoutyounen Krisdossi. « Bénie soit la révélation du Christ. » 
 

 NOUVELLES BREVES…  
• Le Bureau du primat est heureux d'informer nos lecteurs que le groupe d'études bibliques va reprendre ses séances le mercredi 27 janvier. Le groupe va 

continuer la lecture de l'Évangile selon Marc sous la supervision de Mgr. Vahan, évêque. En raison de l'interruption des lectures hebdomadaires du fait de la fête 
du Nouvel An et de Noël, une session extraordinaire est prévue pour le  mercredi 13 janvier à 20h00, au cours de laquelle Mgr Vahan proposera une révision sur 
la notion de la Bible selon la compréhension de l'Eglise Apostolique Arménienne, ainsi qu'un résumé des principales caractéristiques littéraires et théologiques 
de l'Évangile selon St. Marc. Cet exposé sera une introduction pratique pour les nouveaux membres qui voudront rejoindre le groupe, et un résumé de ce que le 
groupe a abordé jusqu'à présent. S'il vous plaît, apportez votre propre bible en arménien ou en français avec vous. Tous sont bienvenus même si vous pensez que 
vous êtes athée ou laïc. Pour plus d'informations sur nos sessions d'études bibliques, veuillez prendre contact avec le bureau du primat à 213 456 7890. 

• CALENDRIER DIOCÉSAIN – 2016 :  Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer la publication du calendrier diocésain de 2016. Le calendrier de cette année est 
un format A5, calendrier de bureau, avec les sept jours de la semaine sur chaque page. Le calendrier comprend toutes les principales fêtes de l'Eglise 
Apostolique Arménienne et les vacances en France. Les anniversaires et les jours de madagh des paroisses en France sont également indiqués dans le calendrier. 
Des pages blanches sont allouées chaque jour pour ses propres rendez-vous ou notes d'agenda. L'introduction du calendrier comprend des explications 
concernant les fêtes. La couverture du calendrier est ornée d'un beau dessin de croix arménienne traditionnelle. Merci à Noyan Tapan, de soutenir la publication 
du calendrier. Des exemplaires du calendrier sont disponibles et peuvent être achetés au bureau diocésain pour 10 euros l’un ou à 15 euros si vous voulez qu’il 
soit expédié à votre adresse. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne de France. Vous pouvez vous adresser au 
bureau diocésain au : 01 43 59 67 03, ou envoyer un e-mail à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

• "AU ROYAUME DE L'ESPOIR, IL N'Y A PAS D'HIVER"Le Vendredi 8 janvier 2016, à partir de 20 heures, le diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne, vous invite 
à Paris, sous l'égide de l'évêque Mgr. Hovhanessian, à une soirée au cours de laquelle Elise Boghossian nous présentera ses activités humanitaires au Moyen-
Orient ainsi que son livre "Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver". Salle Nourhan Fringhian de la Cathédrale apostolique arménienne de Paris 15 rue Jean 
Goujon, 75008 Paris. Entrée libre.  

 


