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PRIERE SPECIALE POUR UN PRETRE ARMENIEN ET SON PERE TUES PAR BALLE 

Le jeudi 15 novembre, le très révérend père Krikor Khachatryan, Vicair General, a représenté Monseigneur Vahan Hovhanessian, le Primat et le 
diocèse de France de l'Église apostolique arménienne lors d'une Messe de requiem spéciale offerte, à la cathédrale arménienne catholique Sainte-
Croix de Paris,  pour l'âme du père Hovsep Bedoyan et son père assassiné par des terroristes en Syrie. Le 11 novembre 2019, des hommes armés 
affiliés à l'État islamique (EI) ont attaqué une voiture identifiée pour transporter des dirigeants chrétiens arméniens se rendant de la ville syrienne 
de Qamishli à Deir ez-Zor.  L'attaque a tué un prêtre et son père et blessé un diacre. ISIS a officiellement revendiqué la responsabilité de l'incident.  
L’Observatoire syrien des droits de l'homme (SOHR), un observateur de guerre basé au Royaume-Uni, a rapporté le "martyre" du prêtre Hovsep 
Bedoyan, chef de l'église catholique arménienne de Qamishli, et de son père Abraham Bedoyan. Les deux hommes ont été tués alors qu'ils se 
dirigeaient vers le sud de la province de Hasaka à Deir ez-Zor. Le prêtre et son père étaient en route pour «superviser la restauration» d'une église 
quand ils ont été assassinés. Selon le diacre de la ville voisine d'Al-Hasakeh, qui a survécu avec des blessures mineures, la voiture a été prise dans 
une embuscade à un point de contrôle par des hommes armés non identifiés qui ont tiré à bout portant avant de se sauver à moto. Bedoyan le plus 
âgé est mort sur le coup, tandis que son fils succombait à ses blessures lors de son transit vers un hôpital proche. Puisse la mémoire des saints 
martyrs être éternellement bénie. À la demande de Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, un service spécial de requiem sera offert dans 
toutes nos paroisses le dimanche 15 décembre à l'occasion du quarantième jour du martyre des deux prêtres arméniens. 

 
CHANT DE NOËL ET ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES JEUNES 

Les membres du Comité exécutif de l'Association de Jeunesse de l’Église Arménienne de France, ont rencontré le Primat 
mercredi, 23 octobre à 19h00 pour discuter des mises à jour des différents programmes et des préparatifs de l'assemblée 
générale annuelle. Nous sommes heureux d’annoncer que la date de La Veillée Annuelle de l’Avent aura lieu cette année 
le vendredi 13 décembre à 19h30 dans l’église arménienne d’Issy Les Moulineaux. Comme l’année dernière, l’événement 
comprendra une liste de chansons traditionnelles de la Nativité arménienne et française que le public est invité à chanter 
avec des chanteurs professionnels. Ceci, en plus des lectures de la bible, des prières et des réflexions concernant la 
naissance de Jésus notre Seigneur. L'entrée est gratuite et une réception, verre de l’amitié suivra. Il y aura deux répétitions 
publiques pour La Veillée Annuelle de l’Avent: Le 8 à 14h00 et le 12 décembre à 19h30 dans la salle Fringhian. Tous 
sont invités à participer à ces deux répétitions. Le comité exécutif a également décidé de fixer la date de l'assemblée 
générale annuelle à Samedi, le 11 janvier à 12h00 dans la cathédrale Saint Jean Baptiste. Chaque paroisse de notre diocèse 
est invitée à envoyer 2 à 3 délégués pour participer à l'assemblée. 

 
CELEBRER LA RECEPTION DU DIPLOME DE DOCTEUR DE LA FOI DE NOTRE VICAIRE 

La Cathédrale de Saint Jean-Baptiste était déjà plein avant 18h30 le temps alloué aux vêpres spéciales pour célébrer l’avancement 
de notre vicaire diocésain, le très révérend père Krikor Khachatryan au grade de docteur de la foi de l'église arménienne, 
« Vartabed ». À la fin du service de prière, Monseigneur Vahan a remis au père Krikor Vartabed une croix « Vartabedagan » 
spécialement apportée de Jérusalem. Ensuite, les membres du conseil paroissial de la cathédrale Saint-Jean ont présenté au révérend 
père Krikor un bâton pastoral des docteurs de la foi, que portent traditionnellement les « Vartabeds » arméniens lorsqu'ils prêchent. 
À la fin de la cérémonie de remise de la croix et du bâton pastoral, le Révérend Père Krikor a remercié Sa Sainteté d'avoir confirmé 
le degré de « Vartabed » et a réitéré son vœu de servir l'Église arménienne avec toutes ses capacités et ses talents. Il a également 
remercié tous ceux qui l'ont soutenu et l'ont encouragé à poursuivre et à soutenir sa thèse et à la défendre avec succès. Après le 
service de prière, les personnes participant à la prière étaient invitées à une réception offerte par le Comité des dames de la 
Cathédrale Diocésaine, Saint Jean-Baptiste de Paris. Nous félicitons le très révérend père Krikor Vartabed pour cet accomplissement 
majeur et cet honneur dans son ministère ecclésiastique et lui souhaitons un ministère fructueux. 
 

UNE NOUVELLE PUBLICATION DIOCESAINE 
Le bureau du Primat est heureux d’annoncer la publication par le conseil diocésain d’un nouveau livre en arménien 
occidental intitulé «Pourquoi et comment? Questions concernant l’Église arménienne. ” Le livre rédigé par le père Hussik 
Sargsyan, Prêtre Paroissial de l'église arménienne de Charvieu, paraît sous forme d’un tome dans la série «Explorons les 
racines de notre église apostolique arménienne». Le livre couvre un large éventail de sujets très intéressants liés à la 
doctrine, à la théologie et à la liturgie de l'Église arménienne, tels que "Pourquoi est-il important d'aller à l'Église?", 
"Pourquoi allumer des bougies dans l'Église?", "Pourquoi et comment nous observons le Grand Carême? ”“ Qu'enseigne 
l'Église arménienne concernant la vie après la mort? ” et d'autres. Des exemplaires du livre peuvent être obtenus auprès 
des bureaux diocésains à Paris ou en écrivant au Bureau du Primat: bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Le prix d'une 
copie du livre est de 15 euros ou 18 euros avec emballage et expédition. Les autres publications apparues dans la même 
série diocésaine sont: « Catéchisme abrégé de l’église apostolique arménienne pour les adolescents » ; « Grand Carême: des 
Pages de la Bible aux Pratiques Contemporaines » ; et « La Sainte Bible et l'Église Apostolique Arménienne » 

 
UNE SESSION SPECIALE D'ETUDE BIBILIQUE 

Mercredi 6 novembre 2019, le groupe d’étude biblique de la cathédrale de Paris a accueilli M. Ari Topouzkhanian, ingénieur et 
scientifique de formation, mais expert en version électronique et numérique de la Bible arménienne, pour être le dirigeant invité de 
la session ce soir-là. Le sujet était un programme informatique comprenant le texte arménien occidental de la Bible toute entière et 
permettant la visualisation simultanée et parallèle d’un paragraphe spécifique d’un chapitre d’un livre de la Bible en plusieurs 
langues sur le même écran. Le logiciel permet également de rechercher beaucoup plus rapidement des mots ou des expressions de 
la Bible et d’étudier la racine des mots, la conjugaison des verbes et la déclinaison des noms en arménien et en français. À l'aide du 
projecteur numérique de la salle Fringhian, M. Topouzkhanian a présenté en arménien et en français les principales fonctionnalités 
du logiciel, dont il disposait des copies. Suite à sa présentation, M. Topouzkhanian a répondu aux questions des personnes 
intéressées d’en savoir plus sur le logiciel. La soirée s’est terminée par une réception offerte par le Comité des Dames de la 
Cathédrale Diocésaine Saint Jean Baptiste de Paris. Merci Monsieur Ari Topouzkhanian pour cette présentation très instructive et 
enrichissante. 

 
MONSEIGNEUR VAHAN PRESIDE UNE PRIERE POUR LA FRA 

Le dimanche 10 novembre, le chapitre de la Fédération révolutionnaire arménienne (ՀայՅեղափոխական Դաշնակցություն)  d'Alfortville 
ainsi que la branche d’Alfortville de la Croix Bleue des Arméniens de France ont sollicité ensemble un « Hokehankisd » spécial pour les membres 
défunts de leurs organisations. Le service spécial « Hokehankisd », requiem, a été offert après Badarak à l'église apostolique arménienne Saint-
Paul-et-Saint-Pierre, à Alfortville. Célébrant le Badarak et présidant le service spécial « Hokehankisd », Son Éminence Monseigneur Vahan 
Hovhanessian, Primat. Dans son sermon, notre Primat a parlé de l’importance d’avoir différentes idéologies menant au même objectif. Évoquant 
le commentaire de notre Seigneur dans Luc 9:50. «Ne l'envoyez pas, lui reconnu Jésus; car qui n'est pas contre vous est pour vous », qui s'est 
avéré être un segment de la lecture du jour. Monseigneur Hovhanessian s'est ensuite concentré sur le rôle important que les différentes idéologies 
arméniennes ont joué et continuent de jouer pour renforcer notre communauté arménienne et exiger que justice soit rendue pour notre cause. En 
évoquant la Fédération révolutionnaire arménienne, Monseigneur Vahan a souligné le rôle important que le parti a joué avant, pendant et après le 
génocide pour soutenir et préserver notre identité et notre culture arméniennes et défendre notre cause. Après les offices religieux, Monseigneur 
Vahan et le président du conseil paroissial d’Alfortville ont participé au repas commémoratif offert à la Maison Culturelle d’Alfortville. Que la 
mémoire des justes soit éternellement bénie.  

 
 
 

CONCERT DIOCESAIN A L'OCCASION DU 150EME ANNIVERSAIRE DE KOMIDAS VARTABED 
À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du grand arménien Vartabed et compositeur Komidas, le Primat et le Conseil diocésain de 
l'Église apostolique arménienne en France sont heureux d'annoncer un concert organisé par l'Association de la jeunesse de l'Europe de l’Eglise 
apostolique arménienne de France: «Chœur arménien de Marseille SAHAK-Mesrop", à l'église Sainte Croix des Arméniens, 13-15 rue du 
Perche, Paris 3°. Le concert sera sous la direction du Maestro Khatchig Yilmazian et accompagné du pianiste Jean-Jacques Bedikian solistes:  
G. Mirzoyan, Y. Yilmazian, N. Der Minassian, et V. Makvetsyan.Au programme: Komitas, E. Hovhannessian, A. Haroutounian et  
A. Bartevian. Réservations: 06 15 02 76 84 et 06 63 87 34 24.   PAF 25 Euros. Cliquez ici pour parcourir le dépliant en ligne. Soyez avec nous, 
alors que nous commémorons ce pilier de notre église. Puisse la mémoire des justes être rappelée éternellement. 

 
SOUTENIR LES RENOVATIONS EN COURS AU SAINT SIÈGE D'ETCHMIADZINE 
L'église d'origine a été construite au début du IVe siècle (301 à 303) par le saint patron de l'Arménie, Grégoire l'Illuminateur. Notre plus ancienne cathédrale, 
la Cathédrale St Grégoire l’Illuminateur d’Etchmiadzine a besoin de notre aide. Le diocèse de France appelle nos fidèles à verser leurs généreux dons, pour 
la restauration de la Cathédrale, au Diocèse de France de l’Église arménienne et de les poster à 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. Un reçu fiscal (CERFA) 
sera délivré. Il y a une urne à l’entrée de l’Église réservée pour cette rénovation 
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