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LE  CATHOLICOS  DE  TOUS  LES  ARMENIENS  A  TENU  UNE  REUNION 

 « ZOOM » AVEC LES PRIMATS EN EUROPE  
 

Le 24 juin 2020, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et 

Catholicos de Tous les Arméniens, a tenu une réunion via 

« zoom » avec les Primats et les légats pontificaux représentant 

leurs diocèses respectifs à travers l'Europe. Parmi les personnes 

présentes, Mgr Khajag Barssamian, légat pontifical pour 

l'Europe occidentale, Mgr Tiran Pedrosyan, légat pontifical 

pour l'Europe centrale et la Suède, Mgr Hovakim Manukyan, 

Primat du diocèse arménien au Royaume-Uni et en Irlande, Mgr 

Datev Hagopian, Primat de le diocèse de Roumanie et Primat 

par intérim du diocèse de Bulgarie, Mgr Serovbe Isakhanian, 

Primat du diocèse d'Allemagne, Mgr Vardan Navasardyan, 

Primat du diocèse des pays baltes, très révérend Père Goossan 

Aljanian Locum Tenens du Diocèse de Suisse, Père Khoren 

Arakelyan, Locum Tenens du diocèse de Grèce et notre propre 

primat représentant le diocèse de France. Présentant ses 

salutations paternelles aux représentants des Églises 

arméniennes en Europe, Sa Sainteté a souligné l'importance de 

ces réunions. Il a particulièrement salué l'idée d'utiliser la 

technologie moderne pour rester en contact avec le Saint Siège 

de Saint Etchmiadzine. Au cours de la discussion, Sa Sainteté a 

salué les initiatives axées sur l'organisation de programmes de 

formation en ligne pour les laïcs et le clergé de l'Église. Au 

cours de la réunion, de nombreuses questions pastorales ont été 

soulevées, des discussions portant sur la vie des Arméniens à 

travers l'Europe. Les Primats ont informé Sa Sainteté des 

activités dans leur diocèse pendant le virus COVID-19 et après. 

Des questions concernant la Sainte Communion ont été 

soulevées, avec la conclusion que la Sainte Communion devrait 

être distribuée de manière traditionnelle, tout en maintenant 

toutes les mesures de sécurité nécessaires conformément aux 

réglementations en vigueur.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Bulletin                  Է-Թերթիկ 
Diocèse de France de l’église aspotolique arménienne 

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսահայոց Թեմ 

Sa Sainteté a également informé les représentants des 

travaux de reconstruction de la cathédrale Saint Etchmiadzin 

et a exprimé son espoir que la récente installation de la croix 

sur le dôme de la cathédrale sera un espoir de grâce pour les 

fidèles et un signe que nous surmonterons les difficultés qui 

nous font face aujourd'hui. Les primats ont également été 

informés des activités caritatives du Saint Siège de Saint 

Etchmiadzin pendant la pandémie de COVID-19, et de l'aide 

que l'église étend aux familles vulnérables en Arménie à 

travers les programmes de sensibilisation de l'Église. Sa 

Sainteté a remercié les primats et les églises arméniennes 

d'Europe pour leur soutien ferme à cette cause et a encouragé 

le clergé à poursuivre son travail acharné pour son Église et 

les communautés au sens large. 

http://www.diocesearmenien.fr/
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Le dimanche 19 juillet 2020, à l'occasion de la fête de la Transfiguration de 

notre Seigneur Jésus-Christ, Son Excellence Monseigneur Vahan 

Hovhanessian, Primat, ordonnera plusieurs jeunes hommes comme Tubirs 

dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris. Tubir, ou clerc, est le premier 

grade dans les rangs ecclésiastiques de l'Église apostolique arménienne. Il 

comprend quatre ordres mineurs, chacun d'eux conféré séparément aux 

candidats pendant le service religieux. Les quatre ordres mineurs permettent 

au candidat de chanter des psaumes en public, de lire les leçons des Écritures 

pendant la liturgie, d'allumer les bougies et de garder l'église en ordre, entre 

autres devoirs et privilèges. Les candidats à l'ordination servent à l'autel et 

participent aux services du dimanche matin de la cathédrale depuis un certain 

temps et ont suivi les programmes de formation des diacres diocésains sous la 

tutelle du Primat, qui se réunit tous les jeudis soir au siège diocésain. Le service 

de l'ordination est prévu à l'issue de la divine liturgie. Les personnes intéressées 

à rejoindre le programme de formation des diacres sont encouragées à 

contacter le bureau du Primat à: bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

. 
 
 

Le Président De L'ADD Élu Maire Adjoint 
Nous sommes heureux d’annoncer que Monsieur Saro Mardiryan , président de 

l’Assemblée Diocésaine de l’église apostolique arménienne de France a été élu 

dimanche 24 mai, adjoint au maire d’Alfortville. M. Mardiryan a été un membre 

actif de la paroisse arménienne d'Alfortville. Il a été membre du conseil paroissial 

et délégué à l'assemblée diocésaine. En 2018, il a été élu par la majorité des 

délégués Président de l’Assemblée Diocésaine de l’église apostolique arménienne 

de France. En plus de son rôle administratif, M. Mardiryan est très activement 

impliqué dans les programmes de l'Église apostolique arménienne. Lui et sa 

famille participent aux programmes culturels, sociaux et éducatifs de la paroisse 

et du diocèse. Le Primat et le Conseil diocésain félicitent Monsieur Saro 

Mardiryan pour lui souhaiter un service fructueux à notre pays et à notre église et 

peuple. 
 

 

Rencontre Des Jeunes De l'Église De France Avec Etchmiadzin 
 

Vendredi 19 juin 2020, Nayiri Khachadourian, présidente du 
comité central de l'Association culturelle des jeunes de l'Église 
arménienne du diocèse de France (AJEA) a rencontré via Zoom 
les membres du comité central de l'Association mondiale des 
jeunes de l'Église arménienne à Saint Etchmiadzin. 
Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a participé à la 
réunion  ainsi que le Très Révérend Père Thomas Khachatryan, 
directeur du département de l'association des jeunes de l'Église 
arménienne à Saint Etchmiadzin. Au cours de la réunion, Mlle 
Khachadourian a rendu compte des activités en cours des 
jeunes de l'église dans le diocèse de France, en retraçant un 
bref historique de sa création dans le diocèse de France et de 
son développement au cours des cinq dernières années. 
Plusieurs projets ont été discutés lors de la réunion, 
notamment l'organisation de la prochaine assemblée des 
jeunes en Arménie, et des programmes de mise en réseau avec 
les jeunes d'autres diocèses en Europe et dans le monde. 

  

Ordination Des Tubirs Dans La Cathédrale À Paris  
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Un Livret Spécial Pour Le Troisième Festival Annuel  
Comme annoncé précédemment dans ce e-bulletin, le diocèse de France de l'Église 

apostolique arménienne et l'Association des jeunes de l'église du diocèse de France 

(AJEA) organiseront le 6 septembre 2020 le troisième festival annuel de la rue 

arménienne. Le festival aura lieu rue Jean Goujon en face de la cathédrale Saint-Jean à 

Paris, de 11h00 à 19h00. À cette occasion, le comité du Festival préparera un livret, 

comme les années précédentes. Le livret comprendra un plan du Festival, comprenant la 

zone pour enfants, le coin salon, une liste des stands et des produits qu'ils vendent, un 

menu de la nourriture et des boissons, le programme d'animations, y compris des groupes 

de danse, le DJ en direct, le concert de rue, le concert dans la cathédrale et plus encore. 

Le livret comprendra également les noms de nos fidèles et amis qui soutiennent 

financièrement le festival. Si vous êtes intéressé à soutenir le Festival arménien de Paris, 

veuillez adresser vos dons à: Diocèse de France de l’église apostolique arménienne et 

l’envoyer au Diocèse Arménien, 15 rue Jean Goujon 75008. Paris. Cliquer ici. 

 
 

 

La Fête De La Transfiguration Du Seigneur 
Le dimanche 19 juillet 2020, les Arméniens du monde entier 

célébreront la fête de la transfiguration du Seigneur. Selon les 

passages suivants des trois évangiles, Mt 17,1-9, Mc 9,2-9, Lc 

9,28-36, notre Seigneur a emmené avec lui trois de ses apôtres au 

sommet d'une montagne.  Là, notre Seigneur a été transfiguré, 

changeant son apparence physique, apparaissant dans un vêtement 

blanc rayonnant de lumière. L'événement révèle la divinité de 

Jésus à ses apôtres. La commémoration de cet événement biblique 

est considérée comme l'une des cinq grandes fêtes majeures 

annuelles de l'Église arménienne. Le mot «transfiguration» 

procède en français de la traduction latine du mot grec 

métamorphosis (métamorphose), en arménien Aylagerboutyoun. 

À cette occasion, Son Excellence Monseigneur Vahan 

Hovhanessian, 

célébrera le Badarak dans la cathédrale et prononcera le sermon expliquant l'événement biblique. Suite à la célébration de la 

divine liturgie, un service spécial de l'ordination des Tébirs aura lieu. Tous sont les bienvenus. 

  

 

 
 

SOUTENIR le DIOCÈSE de FRANCE 
Le Diocèse de France de l’Église Apostolique Arménienne, en plus de ses fonctions 

diocésaines organise aussi des camps de vacances pour les jeunes, un Festival de 

rue pour la diffusion de la foi et de la culture arménienne et des programmes 

éducatifs et de formation. Vous pouvez aider le Diocèse qui a bien besoin de fonds 

en envoyant votre chèque à Diocèse de France de l’Église Apostolique 

Arménienne, 15 rue Jean Goujon 75008 Paris.  

     Un certificat fiscal (CERFA) sera délivré qui vous permettra de déduire 66% 

du montant de votre don de vos impôts. 

 

 

• SITE INTERNET DU DIOCÈSE DE FRANCE  
Visitez le site au :http://www.diocesearmenien.fr/  

 

• CHAÎNE YOUTUBE DU DIOCÈSE DE FRANCE  
Visitez le site au : https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A/videos 
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