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VISITE PASTORALE À LA PAROISSE DE L’EGLISE ARMÉNIENNE SAINTE MARIE DE DÉCINES 
 
Les 24 et 25 octobre derniers, Mgr Vahan Hovhanessian a effectué sa première visite pastorale en 
tant que primat du diocèse arménien de France, à la paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne 
Sainte Marie de Décines. Le primat a été accueilli à la gare de Lyon-Part-Dieu par le Père Chahé 
Nazaryan, curé, par le président et les membres du conseil paroissial, puis conduit à l'église où il a 
fait son entrée au son du cantique Herachapar entonné par les clercs, suivi d'un programme court 
préparé par les élèves de l'école dominicale de la paroisse. Dans l'après-midi, Mgr Vahan 
Hohvanessian a visité le Centre National de la Mémoire Arménienne où il a été reçu par Mr. Daniel 
Meguerditchian, responsable de la base documentaire. Il a eu ensuite une réunion avec le conseil 
paroissial pour se concerter sur les différents  problèmes concernant la paroisse et l'organisation 
de notre diocèse. Dans la soirée, Mgr Vahan Hovhanessian a rencontré les membres de la Jeunesse 
de l'Eglise Apostolique Arménienne de la paroisse. Cela a donné aux jeunes, l'occasion d’approcher 
le primat, et de parler librement avec lui, des questions qui les intéressent. Le dimanche 25 octobre, 
Mgr Vahan Hovhanessian a célébré la Sainte Messe, a prononcé le sermon et  a distribué la Sainte 
 Communion aux fidèles avec le Père Chahé.  A la fin  de la Messe, un service de requiem particulier a été célébré en 
mémoire des prêtres, présidents, et bienfaiteurs de la paroisse décédés. Un déjeuner a suivi au cours duquel Mgr Vahan 
Hovhanessian a remercié le Curé et les membres du conseil paroissial pour cette rencontre réussie, organisée par eux. En 
reconnaissance pour leurs nombreuses années de service à l'Eglise le Primat a ordonné deux diacres Avedis Ichkhanian et 
Mardiros Kayran en leurs donnant un certificat de bénédiction et de gratitude. 

LA COMMUNAUTE ARMENIENNE DES PAYS-BAS 

En tant que Délégué pontifical pour l'Europe Occidentale, Mgr Vahan Hovhanessian a visité la 
communauté arménienne des Pays-Bas, du 22 au 24 octobre 2015. Le jeudi 22 après-midi, il a 
rencontré, les membres du conseil paroissial d’Almelo et également, brièvement, les membres du 
clergé qui servent en Hollande ainsi que les diacres et les servants d'autel de la paroisse d’Almelo. Il a 
écouté leurs commentaires et préoccupations et les a remercié pour leur dévouement au service de 
l'Église Apostolique Arménienne. Le vendredi 23 octobre il a rencontré les membres du conseil 
paroissial d’Amsterdam. Dans l'après-midi, Mgr Hovhanessian a assisté à une présentation 
impressionnante du groupe Pari Petakan Danse d'Arménie, organisée par la paroisse d’Almelo au 
Rabotheater. Après le spectacle de danse,  Mgr Vahan Hovhanessian a présidé dans la soirée, une 
réunion spéciale des représentants des paroisses de l'Eglise Apostolique Arménienne des Pays-Bas. La 
réunion a examiné le statut du vicaire du Délégué  pontifical pour les Pays-Bas et les progrès dans les 
travaux de création du diocèse des Pays-Bas. 

COURS DE MINIATURE ARMENIENNE 
 

Avec la bénédiction de Mgr. Vahan Hovhannessian, Primat du Diocèse de France, des cours de 

miniature arménienne seront dispensés au sein de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris. Les 

miniatures sont l'une des caractéristiques distinctives des manuscrits Armeniens de la Bible et des 

sujets théologiques. Ils sont un art avec un style unique parmi les Arméniens. Ces cours sont destinés 

autant aux enfants (de 6 à 16 ans) qu’aux adultes (plus de 16 ans). Les personnes intéressées sont 

priées de contacter le Père Houssik Sargsyan soit par téléphone (0762826225), soit par e-mail 

(fr.husik@gmail.com) ou bien en complétant la demande d’inscription suivante 

 
 
 
 
 

CONSEIL SPIRITUEL SUPREME DE L'EGLISE ARMENIENNE AU SAINT-SIEGE D'ETCHMIADZINE 
 

Sa Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de Tous les Arméniens a présidé une 
réunion ordinaire du Conseil Spirituel Suprême de l'Eglise Apostolique Arménienne au Saint-
Siège d'Etchmiadzine, du 3 au 5 novembre 2015. Les membres du Conseil se sont réunis au cours 
de huit séances. Au cours de ces sessions, le Conseil a examiné les événements importants 
survenus dans la vie de l'Eglise Apostolique Arménienne depuis sa précédente réunion, y compris 
la Bénédiction du Saint Muron. Parmi les sujets clés abordés figuraient l'organisation de 
l'Assemblée Nationale de l’Église, le synode des évêques et l'Assemblée des représentants 
diocésains, ainsi que les autres problèmes auxquels est confrontée l'Eglise Apostolique 
Arménienne dans le monde entier. Sa Sainteté a demandé aux membres du conseil de prier pour 
les âmes des victimes de l'accident de bus de Moscou où huit arméniens ont trouvé la mort, ainsi 
que pour l'accident d'avion au Sinaï, qui est survenu au cours des sessions de la réunion du conseil. 
A la fin de la réunion, les participants ont remercié Sa Sainteté pour son leadership et l'ont félicité 
pour le 16e anniversaire de son intronisation comme Catholicos de Tous les Arméniens. A son 
tour, Sa Sainteté a remercié les membres du Conseil pour leur participation active et leur 
contribution pendant les sessions de la réunion du Conseil. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES DELEGUES DIOCESAINS 
 

 

Le Primat du diocèse de l’Eglise Apostolique Arménienne de France et Mr. Patrice Djololian, 

Président du Conseil Diocésain, sont heureux de vous inviter à assister à l'Assemblée Générale 

Ordinaire annuelle des délégués diocésains qui se tiendra le jeudi 5 novembre 2015, de 10h30 à 17h 

30 au siège diocésain, à Paris. Le Primat présidera l'Assemblée Générale Ordinaire à laquelle 

participeront les délégués diocésains et les prêtres paroissiaux de toutes les paroisses de notre diocèse. 

Les non-délégués sont invités à assister à cette assemblée mais ne pourront pas participer aux travaux 

de la réunion, ni voter pour les propositions ou pour les décisions qui seront prises. Pour plus 

d’informations, veuillez prendre contact avec le Bureau du Primat au tel: 0143596703 ou e- mail: 

bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

 
 
 
 

 

 
 

NOUVELLE BREVES… 
 

 

 

 NOUVEAU SITE WEB DIOCÉSAIN : Le Bureau du Primat est heureux d'annoncer le lancement du nouveau site web 
diocésain: http://www.diocesearmenien.fr. Le site Web comprendra des informations sur toutes les paroisses de notre 
diocèse et sur le clergé, les divers programmes et activités de l'Eglise Arménienne en France, ainsi qu'un calendrier qui 
intégrera tous les événements majeurs des diverses paroisses de notre diocèse. Le site Web comprendra une présentation 
détaillée de l'histoire de l'Eglise Apostolique Arménienne soulignant les principaux événements et personnages de ses 
2000 ans d'histoire. Sur le site, vous pourrez trouver des informations sur les enseignements de l'Eglise Apostolique 
Arménienne et sur sa doctrine, ainsi que des prières et des réflexions.  
 

 PRIERE de contacter le bureau du primat uniquement sur ce mail: bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou par téléphone : 
01 43 59 67 03. 
 

 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 afin de discuter de différents points 
concernant la mission du diocèse, les ordres et l'unification dans les célébrations liturgiques, et les services pastoraux. - 
L’Assemblée annuelle des délégués diocésains de l'Eglise Apostolique Arménienne en France aura lieu le samedi  5 
décembre à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.   

 

 LE GROUPE D’ETUDE BIBLIQUE de la Cathédrale du diocèse arménien de France reprendra ses réunions hebdomadaires 
le Mercredi 25 novembre à 20 heures, dans la salle Nourhan Fringhian de l’église. Lors de la dernière sessions, nous avions 
commencé à lire l’Evangile selon Marc.  Nous allons continuer à lire et discuter de l'Evangile selon Luc. Mgr Vahan offrira 
un résumé des points discutés jusqu'ici. Vous êtes tous les bienvenus pour nous rejoindre à notre prochaine réunion d’étude 
biblique, qui comme toujours 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 ! 
 

 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 ici en France 
et dans les communautés arméniennes sous la jurisdiction de son éminence Mgr Hovhanessian comme Délégué 
Apostolique pour l'Europe occidentale. Si vous appartenez à une organisation arménienne qui a une manifestation publique 
et importante en 2016 et aimerait être inclus dans le calendrier diocésain 2016, veuillez entrer en relation avec le Bureau 
du Primat: bureauduprimat@yahoo.fr. 
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