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RÉUNION DIOCÉSAINE DU CLERGÉ DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE  

La toute première réunion diocésaine du clergé de l’Église Apostolique Arménienne de France et 
d’Europe occidentale s’est tenue la semaine dernière, les jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2015. Celle-
ci a débuté par une procession des prêtres, de l’Archevêché à la Cathédrale, avec Mgr Vahan 
Hovhanessian, Primat du Diocèse de France et délégué  pontifical pour l’Europe occidentale. Une 
action de grâce a ensuite été célébrée dans la Cathédrale. Après le déjeuner, la réunion de travail a 
débuté par une séance d’ouverture au cours de laquelle Mgr Vahan a invité les membres du clergé à 
réfléchir sur leur vocation de prêtre au sein de l’Église Apostolique Arménienne, en commentant 
l’Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. L’ordre du jour de la réunion 
comprenait 9 sessions pour débattre sur divers sujets de préoccupation pour le clergé, parmi 
lesquelles, la mission de l’Église Apostolique Arménienne en France, le rôle du clergé en son sein, la 
préparation et la publication de livres, parmi lesquels : un livre de catéchèse en français et en arménien 
pour les jeunes, trois volumes sur le baptême, y compris … 

    Cliquer ici         Photos 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉLÉGUÉS DIOCÉSAINS (ADD) DE L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

C’est ce 5 décembre que les délégués diocésains se sont réunis pour leur assemblée annuelle dans la salle de 
réception du Diocèse de France  à Paris. Après les émargements d’usage la réunion a commencé à 10h40 
par la prièreet l’allocution de notre Primat Vahan HOVHANESSIAN (voir imprimé). Suit le rapport moral du 
Conseil Diocésain par  Monsieur Patrice DJOLOLIAN. Le rapport moral est approuvé.  Le rapport financier 
de l’année 2015  est approuvé après l’avis favorable de la commission de contrôle des comptes.  Suit la 
validation du budget de fonctionnement prévisionnel pour 2016. Les délégués interrompent la réunion à 12h 
50 pour le repas, préparé par les bénévoles del’Eglise d’Alfortville. Heureux d’être ensemble et de partager le 
pain c’est une occasion de faire connaissance pour certains d’entre eux. A la reprise des travaux les délégués 
diocésains votent la date et le  lieu de la prochaine réunion de l’ADD. Suit le compte rendu des réunions de 
travail des prêtres du 3 et 4 décembre 2015.  Suit la présentation du programme d’action pour l’année 2016 
sur la base du programme proposé à Lyon en 2013.  Ensuite la parole est donnée aux délégués diocésains qui 
font une compte rendu de   l’activité de leur paroisse et apporte   leurs suggestions sur divers  sujets. 
L'Assemblée est clôturée par la parole de Mgr. HOVHANESSIAN, où il a remercié Monsieur DEIRMINJHIAN 
pour avoir mené   avec succès la réunion et   Monsieur  DJOLOLIAN pour avoir  présidé   le Conseil Diocésain 
tout au long de l'année écoulée. Cette journée de travail a permis aux délégués de renforcer les liens,  
d’échanger leurs réflexions et de partager  leurs expériences; parfois  leurs préoccupations  mais  aussi  leurs contentements. 
 
 LE 84E ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE LA CATHÉDRALE DE MARSEILLE 

La communauté arménienne de Marseille a commémoré le dimanche 6 décembre 2015, le 84e 
anniversaire de la consécration de sa cathédrale. Les cérémonies ont débuté avec la célébration de la 
divine liturgie par Mgr Hovhanessian. A l'issue de celle-ci, une procession s’est formée pour escorter 
le primat, de l’autel jusqu’aux statues de l'archevêque Krikor Balakian qui consacra l'église et du 
chevalier Vahan KHORASSANDJIAN qui a été le principal bienfaiteur de la cathédrale. Un déjeuner 
avec un programme court a été organisé et offert dans la salle paroissiale. Le programme, animé par le 
Maestro Khatchik Yilmazyan, comprenait des chants, des danses ainsi que de brefs discours. Le 
Président du conseil paroissial, Mr. Robert Azilazian a annoncé avec une grande joie, la réorganisation 
du Comité des dames de la paroisse. La nouvelle a été reçue par une ovation debout par les fidèles 
rassemblés. Ceci a été suivi par une brève allocution de Mr. Takuhi Zaroubyan, Président du Comité. 
 Lors de la clôture du programme, Mgr. Vahan a félicité la communauté arménienne de Marseille à 
l'occasion de cet anniversaire et a remercié le Conseil  Paroissial et le Curé, le Père Aram Ghazarian 
pour les efforts inlassables qu’ils font pour bâtir la communauté et la paroisse sur la base des voeux 
formulés par les pères fondateurs. 
 

RÉUNION DU COMITÉ CENTRAL DES JEUNES DU DIOCÈSE   

Une réunion du comité central des jeunes du diocèse de France s'est tenue à l'Archevêché de France à 
Paris le samedi 28 novembre 2015. Il a été discuté à cette occasion de la structuration progressive de 
chacune des associations de jeunesse de l'église au sein des différentes paroisses et communautés 
arméniennes en France. Plus globalement, une assemblée aura lieu en Italie vers la fin décembre; 
celle-ci regroupera sous l'égide de Mgr. Hovnan DERDERIAN, le clergé et les jeunes des différentes 
villes d'Europe, afin de partager les expériences des uns et des autres et de fixer des objectifs 
communs. Par ailleurs, une autre réunion de travail de la jeunesse diocésaine de France est prévue à 
Décines, Lyon, à la fin janvier 2016 avec la présence du Primat, Mgr. Vahan Hovhanessian.  Pour 
contacter les jeunes du diocèse de France, merci de vous adresser à : 
jeunessediocesaine@gmail.com 
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DIVINE LITURGIE À MONACO À L’OCCASION DE LA CENTIÈME COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE 

Le 22 novembre, en présence de Mgr. Bernard Barsi, archevêque de Monaco et Jacques Boisson 
secrétaire d'État du Prince Albert II de Monaco ainsi que de nombreux représentants officiels, Mgr. 
Vahan Hovhanessian, Primat, a célébré la Divine Liturgie (Badarak) à Monaco, à l’occasion de la 
centième commémoration du Génocide. Participaient à cette célébration, le Rév. Père Krikor 
Khachatryan, curé de la Paroisse des Alpes-Maritimes, du Var et de Monaco et le Père Patrick Keppl 
responsable des relations œcuméniques au sein de l'archevêché monégasque, le Père Joseph Di Leo, 
curé de l'église Saint-Nicolas de Fontvieille, le Père Walter Raymond recteur de l'église anglicane 
Saint Paul de Monaco. Pour ce grand événement,  des fidèles de Nice et de Cannes se sont joints aux 
arméniens de Monaco témoignant de l’attachement inconditionnel que les fidèles azuréens portent à 
celui qui a la lourde charge pastorale que le Seigneur lui a confiée. Dans son homélie Mgr. Vahan 
Hovhanessian a remercié les autorités monégasques pour leur accueil fraternel et a rendu hommage 
aux victimes des attentats de Paris en faisant remarquer que le fanatisme et l’extrémisme sont, cent 
ans après, toujours aussi meurtriers. Mgr. Bernard Barsi a, dans son homélie, rappelé la place 
historique de l’Église Apostolique Arménienne et a souligné l’importance de cette commémoration 
surtout dans le douloureux contexte actuel.              Photos

   
   

 

 

 

 

COMITÉ ÉDITORIAL DE RÉDACTION DE L 'E-BULLETIN 
 

Nous sommes heureux d'informer nos lecteurs que notre E-Bulletin touche désormais plus de 2.000 
foyers en France. Afin d'en optimiser l'organisation et l'élaboration, le Bureau du Primat recherche 
des volontaires bénévoles pour constituer un comité éditorial de rédaction de l'E-Bulletin sous la 
direction de Mgr. Vahan Hovhanessian. Des volontaires de toute la France peuvent se porter 
candidats, car le travail se fera à distance notamment par e-mail. La tâche principale consistera à 
élaborer et à finaliser la version française de l'E-bulletin. De ce fait, une parfaite connaissance de la 
langue française est souhaitée. Pour vous porter candidat, merci de nous envoyer un mail auprès de 
"wished email". Les numéros antérieurs de notre bulletin électronique peuvent être lu sur notre site 
Web diocésain www.diocesearmenien.fr, en cliquant ici. 
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NOUVELLE BREVES… 
  
• L’ORDRE DE SAINT LAZARE DE JÉRUSALEM: C'est dans notre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste (au 15 rue Jean Goujon, 

Paris 8ème) qu'aura lieu la cérémonie de promotion et d'investiture de l’Ordre de Saint Lazare de Jérusalem, le samedi 19 
décembre prochain de 10h30 à 12h.  Une brève vigile est prévue la veille au soir,  vendredi 18 décembre à 19h,  dans la 
même cathédrale. L'Ordre de Saint-Lazare est le seul ordre œcuménique au monde. Il est issu d'un hôpital pour les lépreux, 
placé sous l'invocation de Saint Lazare, fondé à Jérusalem avant les croisades; il était situé en dehors des murailles de la 
ville sainte, et était servi par des moines arméniens. En tant qu'ordre de chevalerie, celui-ci a conservé les valeurs de la 
noblesse; la plupart des membres appartiennent traditionnellement à la chevalerie et à la noblesse du monde chrétien. 

• RENCONTRE AUTOUR DE LA B IBLE,  EN FRANÇAIS ET EN ARMENIEN :  Nous vous informons qu'il n'y aura pas de 
session d'étude biblique ce mercredi 16 décembre, ainsi que pendant la période des vacances de Noël.  Nous reprendrons les 
études bibliques après la Nativité, à partir du mercredi 13 Janvier 2013. Nous vous souhaitons une très bonne année 2016, et 
un Joyeux Noël! 

• LE BUREAU DU PRIMAT travaille sur deux publications : un calendrier qui inclura toutes les grandes fêtes de l'Eglise 
Apostolique Arménienne. La deuxième publication sera un répertoire qui inclura les informations de contact des diverses 
paroisses de notre diocèse ici en France et dans les communautés arméniennes sous la jurisdiction de son éminence Mgr 
Hovhanessian comme Délégué Apostolique pour l'Europe occidentale.  
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