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NOTRE PRIMAT A PRESIDE UNE REUNION DE CONSTRUCTION  
 

 Le jeudi 19 mai Son Éminence Mgr Vahan HOVHANESSIAN a présidé une réunion spéciale de discussion concernant deux plans 
architecturaux pour la construction d'un centre Paroissial et d'une école maternelle sur les terrains de la Paroisse Arménienne d'Alfortville. Sur 
invitation du Primat, étaient présents des membres du Conseil Paroissial de Saint Jean Baptiste de Paris, le Conseil Paroissial de l'Église Saint 
Pierre (Bedros) et Saint Paul(Boghos) d'Alfortville et les membres du comité exécutif de l'APCAF (Association pour la Promotion de la Culture 
Arménienne en France) dont Son Éminence Mgr Norvan ZAKARIAN. Cette réunion a été initié par le Primat, la deuxième fois, pour traiter la 
question des plans architecturaux du centre paroissial et de l'école. Les architectes de la paroisse d'Alfortville ont présenté des explications avec 
des plans d'architecte donnant les détails de la construction souhaitée par la Paroisse. Les architectes de l'APCAF n'étaient pas prêts à présenter 
leur plans. S'ensuivit une discussion animé entre les deux équipes d'architectes sur l'emplacement des deux projets. Il faut noter que la Paroisse 
possède trois terrains libres et qu'elle est heureuse et désireuse d'en céder deux à l'APCAF pour ces projets. Il reste à décider du lieu de 
construction des deux projets. S.E Mgr HOVHANESSIAN a également rencontré le bienfaiteur Monsieur ARABIAN qui assura Mgr Vahan de 
sa volonté de faire une donation dès lors que  l'APCAF arrive à se décider et finalise son dossier.  M. Yetvart BADVAGANIAN  du  APCAF  et  

Mlle. Chouchane DOURIAN de la Paroisse de Saint Jean Baptiste de Paris, étaient également présents à la réunion.  

LE DIOCESE ARMENIEN DE FRANCE. L'EGLISE CONNECTEE… PASSE, PRESENT ET FUTUR - 3 

 

 Suite à ce qui a été dit dans le dernier numéro du e-bulletin, nous savons que SAINT GRÉGOIRE a non seulement apporté la lumière de la Chrétienté en 
convertiisant le Roi et le peuple mais il a aussi organisé l'Eglise en préparant et nommant d'innombrables Prêtres pour la poursuite de son ministère d'enseigner 
l'Évangile de JÉSUS CHRIST chacun dans la ville ou le village qui lui a été assigné. Saint Grégoire a également nommé 400 Évêques pour superviser le 
ministère de ces prêtresdans toutes les régions de l'Arménie historique pour préserver la vraie foi reçu des Apôtres. Le mot français d'évêque vient du latin 
"episcopus" issu de grec ancien ἐπίσκοπος, epískopos (« surveillant, superviseur ») qui explique la forme savante épiscopal. En tant que membre de l'Église 
mondiale du Christ l'Église Arménienne a participé au concile des évêques convoquée, dans la ville Bithynien de Nicée, par l'Empereur Constantin en 325 ap 
J.C.. Cette réunion devint le premier Concile Œcuménique qui était une tentative d'atteindre le consensus dans l'église au moyen d'une assemblée représentant 
toute la Chrétienté. De toute évidence la conversion rapide, au Christianisme, d'un grand nombre d'Arméniens fit qu'unr majorité de la population avait un 
entendement simpliste de l'Évangile ce qui requiert d'avantage de missions de catéchèse. Ceci fut accompli presque 50 ans plus tard sous la houlette du 
Catholicos NERSÈS le Grand, qui avait été ordonné Évêque par l'Archevêque Eusebius de Cesarée et devin Catholicos en 353 ap J.C.. Saint Nersès rapprocha  
le peuple et l'Église. Sa réforme se traduisit par la rénovation d'anciennes églises, fondant de nouvelles églises et apportant une aide spirituel aux besoins de ses  

ouailles. Il tint un concile des évêques à Ashdishad en 354 ap J.C. et fit un nombre de réformes concernant la Messe, les lois du mariage et les jours de jeune pour rendre plus 
uniforme les croyances de l'Église. Il fit construire des écoles, des hôpitaux, des orphelinats et des abris pour les pauvres et les malades, et il pressa ses fidèles Arméniens de 
maintenir ces institutions. Ainsi SAINT NERSÈS a été qualifié comme étant le fondateur de la Charité Chrétienne en Arménie et reconnu en tant qu'ecclésiastique ayant établi le rôle 
de l'Église comme gardien du peuple Arménien dans tous ses aspects spirituel, sociale et d'enseignement.                

 DECLARATION COMMUNE SUR LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS EN ARMENIE 
 

"C’est avec grande joie que nous, Son Excellence Mgr. Georges PONTIER, archevêque de Marseille et président de la Conférence des Évêques Catholiques de 
France, et Son Excellence Mgr Hovhannès TEYROUZIAN, Évêque de l'Eparchie Sainte-Croix-de-Paris des Arméniens Catholiques de France, et Sa Grâce 
Mgr Vahan HOVHANESSIAN, Primat du Diocèse de France de l'Église Apostolique Arménienne, annonçons à nos fidèles qu’à l’invitation de Sa Sainteté 
Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, de concert avec le gouvernement de la République d’Arménie et l’Ordinaire Arménien 
Catholique de l’Arménie, Son Excellence Mgr Raphaël MINASSIAN, Sa Sainteté le PAPE FRANÇOIS fera une visite apostolique, du 24 au 26 juin 2016, à la 
première état du monde qui ait adopté officiellement le christianisme: l’Arménie, devenue chrétienne l’an 301. Cette rencontre œcuménique et mémorable 
entre Sa Sainteté le Pape François et Sa Sainteté KERÉKINE II aura lieu au Saint-Siège de Saint-Etchmiadzin à l’endroit où, dans une vision, Saint Grégoire 
l’Illuminateur a vu descendre le Fils unique de Dieu. Sous le regard des monts d’Ararat, où l’arche de Noé s’est arrêtée pour donner une nouvelle naissance à 
la vie et l'espoir sur terre (Gn 8, 4), Sa Sainteté le PAPE FRANÇOIS sera accueilli par Sa Sainteté Karékine II et priera avec lui. …". Cliquez ici pour lire la 
déclaration en sa totalité en Français et en Arménien. 

 PREMIER FESTIVAL ANNUEL DE L'EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE FRANCE  
 

Le Bureau du Primat est heureux d’annoncer l’organisation du Premier Festival Annuel de l’Eglise Apostolique Arménienne de France. Cette 
année, cet événement aura lieu à Alfortville, rue Komitas, où se trouve l’église apostolique arménienne de Saint Paul et Saint Pierre, 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016, de 11h à 19h. La rue devant l’église sera fermée à la circulation automobile et couverte d’une grande 
tente en cas d’intempéries. Une scène et une piste de danse seront installées pour musique et chanson. Vous y trouverez plusieurs stands avec 
des livres en français et en arménien, des souvenirs, des idées d’objets cadeaux, de la restauration, etc… Des jeux et activités seront organisés 
pour les enfants ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots. Si vous désirez participer ou souhaitez un emplacement de stand, vous pouvez 
contacter le Bureau du Primat: tel : 01 43 59 67 03; bureauduprimat@diocesearmenien.fr. N’oubliez pas de marquer dans vos agendas 
l’heure et la date de cette belle journée arménienne pleine de joie et de surprises pour toute la famille 

 

A D J U G E  V E N D U  

Ce dimanche, 19 juin 2016, la vente aux enchères caritative au profit du Diocèse de l'Eglise Apostolique Arménienne aura enfin lieu! 
Elle débutera à 16.00 heures et sera suivie d'un cocktail. Nous avons pu récolter plus de 60 pièces. Parmi les lots, vous pourrez trouver des 
tableaux (dont deux de Chabanian), des bijoux, des vases et autres objets. Tous ces objets seront visibles préalablement dans une exposition 
qui aura lieu le samedi 18 juin, de 11 heures à 17 heures. Si vous avez des objets à confier, vous pouvez toujours les apporter le jour de 
l'exposition directement dans la salle Norvan Frenghian, où aura lieu la vente, ou alors vous pouvez contacter la responsable de la vente, 
Chouchane DOURIAN, au 06 48 93 70 16 ou par mail à chouchdourian@hotmail.com.  

Nous espérons vous voir tous très nombreux!  

 

 N O U V E L L E  B R E V E S . . .  

1. Il n'y aura pas d'étude biblique mercredi prochain 22 juin ainsi que le mercredi suivant 29 juin puisque Son Éminence Mgr Vahan HOVHANESSIAN sera 
à Etchmiadzine pour accueillir et participer aux réunions avec le Pape François. 

2. Pèlerinage au Liban Historique organisé par le Comité des dames de la Cathédrale St. Jean Baptiste: 22-29 octobre 2016. Participation aux frais : 1325 €, 
supplément en chambre individuelle : 300€.  Cliquez ici pour de plus amples renseignements:  

3. Veuillez faire parvenir le nom et l'adresse e-mail de la personne qui peut-être intéressé à recevoir une copie de notre bulletin électronique, et l’envoyer à: 
bureauduprimat@diocesearmenien.fr 

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

 
 
 


