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LA VISITE DU DR. SARKISSIAN AUX ASSOCIATIONS ARMENIENNES A PARIS :  

Le mardi 6 février, le Dr. Armen Sarkissian, Ambassadeur d'Arménie au Royaume-Uni, a visité les bureaux diocésains 

de l'Eglise arménienne de Paris, pour rencontrer Son Excellence l'Evêque Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse 

arménien et les  représentants des différentes organisations arméniennes. La rencontre avec les représentants des 

associations a commencé par un discours de bienvenue prononcé par Mgr Hovhanessian, qui a ensuite présenté le Dr 

Sarkissian en faisant un bref résumé des réalisations et des fonctions occupées par celui-ci. M. Sarkissian a ensuite fait 

une déclaration d'introduction, où il a passé en revue le but de cette réunion informelle à la suite de sa nomination en tant 

que candidat à la présidence de la République d'Arménie par le président de l'Arménie, M. Serzh Sargsyan. Il a exprimé 

sa joie et sa gratitude au Président de l'avoir recommandé à la candidature de ce poste. Il a ensuite partagé son point de 

vue sur l'importance de renforcer le peuple arménien en renforçant l'Arménie et la diaspora. Il a reconnu l'état actuel de 

la vie en Arménie avec tous les défis auxquels le pays fait face, et a fait appel à œuvrer tous ensemble afin d'éduquer le 

peuple arménien partout dans le monde et d'éradiquer la corruption. Il a souligné l'importance d'une éducation de qualité, 

et celle d'offrir le meilleur à nos jeunes générations. Enfin, il a exprimé sa fierté envers notre héritage et nos réussites et 

la volonté de les partager dans toutes les diasporas arméniennes. Une séance de questions/ réponses a suivi le discours, 

ce qui a permis à M. Sarkissian de développer ses propos sur différents sujets traités lors de la soirée. Une réception 
au champagne a suivi. Cliquez ici pour accéder au vidéo clip de la rencontre. 

POON PAREGENTAN DIMANCHE 11 FÉVRIER 

Le dimanche, 11 février, était la fête de POON PAREGENTAN où les arméniens célébrant avec des festivals et des dîners le dernier jour avant le début de la saison 

du Grand Carême. Dans la Cathédrale Arménienne du Diocèse de France de Paris, Son Excellence l’Évêque Vahan Hovhanessian a cé lébré la Divine Liturgie en 

présence d’une grande foule de fidèles où il ne restait même plus de place debout. Lors de son sermon, l’Évêque Vahan a expliqué en détail le sens du Grand Carême 

et son objectif dans notre vie, en développant les trois piliers de cet exercice spirituel annuel qui sont  : le jeûne, la prière et la charité, aider les autres. A la fin de la 

célébration du « Badarak » et le distribution de la Sainte Communion, Srpazan Hayr a fermé le rideau de l’autel, qui restera clos pendant les 40 jours  de la saison du 

Carême. Pendant le Carême les Arméniens ne reçoivent plus la communion en signe de pénitence et de discipline spirituelle. Le Carême, qui débuta le 12 février, finit 

le samedi qui précède le Dimanche des Rameaux le 25 mars 2018. Son Excellence Monseigneur Hovhanessian a publié une annonce publique qui est accessible en 

cliquant ici.           

 

LE 30EME ANNIVERSAIRE DES MASSACRES DE SUMGAÏT COMMEMORES EN EUROPE OCCIDENTALE: 

Du 27 au 29 février 1988, des atrocités envers le people Arménien étaient menées de concert e avec des déportations massives d’Arméniens natifs de Sumgaït par les autorités 

Azerbaïdjanais, à peine 30 kilomètres de  de Bakou. Des milliers d’arméniens, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées tombèrent sous les coups d’un massacre 

planifié d’avance et leurs biens ancestraux pillés. Lors de ce triste anniversaire l’assemblée nationale d’Artsakh a publié une déclaration où elle dit «  Les crimes commis à Sumgaït 

furent encore une manifestation d’une politique de discrimination, de nettoyage ethnique et de l’expulsion du people Arménien, qui suite à l’exemple du Nakhitchevan, a été conduit 

en toute impunité par le gouvernement d’Azerbaïdjan alors en période de gouvernance Soviétique… En mémoire des  Arméniens innocents qui tombèrent lors du génocide de 

Sumgaït …, l’Assemblée Nationale de la République d’Artsakh condamne toute manifestation de discrimination, xénophobie et intolérance, et persiste à croire que le  Bakou officiel 

poursuit une politique de génocide dont les dernières manifestations étaient les massacres des populations civiles d’Artsakh en avril 2016. » Son Excellence Monseigneur Vahan 

Hovhanessian Légat Pontifical pour l’Europe Occidentale et Primat du Diocèse de France a publié une directive en date du 12 février donnant instruction à toutes nos paroisses 

couvrant le plus d’un million d’Arméniens d’Europe Occidentale de commémorer ce triste anniversaire avec une célébration spéciale de la Divine Liturgie le dimanche 25 février 

suivie d’un office de requiem pour les victimes. Dans certaines églises telles que la Cathédrale de Paris un programme spécial était élaboré à cette occasion.        

 

FÊTE DE SAINT SARKIS À PARIS 

Il semblerait que la célébration de la Fête de Saint Sarkis à Paris, en tant que Fête de la jeunesse et des amoureux, pourrait 

devenir une tradition annuelle en la Cathédrale de Saint Baptiste. Cette année encore cette fête se transforma en une journée 

remplie de bénédictions et de joie pour notre jeunesse.  Sur l’initiative et avec les efforts de la jeunesse de la Paroisse de Saint 

Jean Baptiste de Paris, et, pour la première fois,  la participation des anciens élèves de l’école Tubrotsasser, il a été possible 

d’accueillir plus de 150 jeunes hommes et femmes. La soirée débuta par une prière et la bénédiction du Père Hussik, qui 

prononça le message du jour. Suite à l’office et la bénédiction dans l’Église, Mademoiselle Houry Assadourian, présidente 

de la Jeunesse de la Paroisse de Saint Jean à Paris, souhaita la bienvenue à tous. Ses paroles furent suivies par celles de Sevak 

Sarikyan, un ancien de l’école Tubrotsaser. Faisant suite à ces allocution une quantité impressionnante de nourritures et de 

boissons furent apportés, ensuite de quoi les jeunes dansèrent et chantèrent jusque tard dans la nuit.      
 
 

PROGRAMME d’ÉDUCATION CHRÉTIENNE  

Les membres du Programme d’Éducation Chrétienne du bureau du Primat du Diocèse de France de l’Église Apostolique 

Arménienne sont heureux d’annoncer l’offre d’une séance spéciale d’éducation pour la saison du Carême en collaboration 

avec les Jeunes de la Cathédrale, Yegeghetsaser Yeridasartner. La séance est programmée le mercredi de Carême du  

21 février 2018. Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian fera une brève présentation du thème de la journée, qui 

sera suivi d’une période de question/réponse pour permettre aux personnes de poser toutes les questions sur le thème du jour 

ou y afférant. La session se tiendra à 20h30, dans la salle Fringhian,  après l’office de Carême qui débute à 19h00 chaque 

semaine jusqu’à la semaine Sainte. Le thème d’introduction du jour est : « Selon la Bible tout ce que Dieu a créé est Bon alors 

pourquoi y-a-t-il du mal dans ce monde ? » Tous sont bienvenus.    

 

.  

OFFICES DE PRIÈRES PENDANT LE CARÊME 

Faisant partie des traditions du culte centenaires pendant le Carême, l’Église Arménienne ferme le rideau pendant le 

« Badarak » et les fidèles se privent de recevoir la Sainte Communion en signe de pénitence. Faisant également  partie de cette 

saison, les hymnes de l’église sont se changent en hymnes de pénitence et de repentance. Des offices supplémentaires sont 

insérés pendant la semaine pour aider les fidèles à de se focaliser sur les prières. Les paroisses du Diocèse de France tiendront 

des vigiles spéciales de Carême les mercredis et vendredis. Merci de vérifier auprès du bureau de votre paroisse pour les 

détails. Dans la région Parisienne les vigiles du soir sont prévus les mercredis dans toutes les paroisses. Les vendredis les 

fidèles se réunissent tous dans une des cinq paroisses de la région pour la prière du soir de Carême suivi d’un dîner. Ce 

vendredi 2 mars 2018 l’office aura lieu à Issy-les-Moulineaux en l’Église Sainte Marie, à 19h00.     

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
   
  
  
 
 
 
   
  
  
 
    
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

NOUVELLES BRÈVES... 
1. Office du Lavement des pieds. Cette année Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian conduira l’office du lavement des pieds Jeudi Saint, 29 mars.  En cette occasion, et du fait que 2018 

a été désignée année de la jeunesse, le Bureau du Primat invite nos jeunes garçons de 14 ans et plus à s’inscrire pour cette célébration qui aura lieu à la Cathédrale. Le nombre est limité à 12 
garçons. Merci de contacter le bureau du Primat au bureauduprimat@diocèsearmenien.fr 

 

Փետրուար  Février 
3.Տօն Սրբոցն Երուսաղէմայ հայ-
րապետին, հայրապետին մերոյ 
Յովհաննու Օձնեցւոյն, եւ վարդա-
պետացն մերոց Յովհաննու Որոտ-
նեցւոյն եւ Գրիգորի Տաթեւացւոյն  
Jean, patriarche de Jérusalem, notre patriarche 

Hovhan Otznetsi (Jean d’Otzoun, 717-728), 

nos docteurs dans la foi Hovhan Vorotnetsi 

(Jean de Vorotn) († 1388) et Grigor Tatevac’i 

(Grégoire de Tathev, † 1410) 

 

4. Մեծ Պահք Դ Կիրակի «Տնտեսի»  
  4ème Dimanche du Carême, "L'Econome" 

7. ՄԻՋԻՆՔ -  MI-CAREME 

10. Տօն Սրբոցն Մանկանցն քառասնից, 

որք ի Սեբաստեա կատարեցան: 
Les quarante martyrs de Sébaste 

11. Մեծ Պահք Ե Կիրակի «Դատաւորի»  
5ème Dimanche du Carême "Le Juge" 

17. Գրիգորի Լուասւորչին մուտն ի 

Վիրապն  
Commémoraison de Saint Grégoire    

    l'Illuminateur, de son supplice  et de son  

    Ventrée dans la basse-fosse "KHOR       

    VIRAB" 

18. Մեծ Պահք Զ Կիրակի «Գալստեան» 
6ème Dimanche du Carême "La Venue" 

24. Յիմատակ յարութեան Ղազարու 
Commémoraison de la résurrection de Lazare 

25. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ  
DIMANCHE des RAMEAUX 
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