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COMMENCEZ A LIRE L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC AVEC LE PRIMAT ET NOUS-MEMES 
Nous sommes heureux d'annoncer que SE Mgr Vahan Hovhanessian, Primat, dirigera la session d'étude biblique ce mercredi à 20h00. 

Lors de la session précédente, le groupe a décidé de commencer à lire l'Évangile selon Saint Luc. C'est une excellente occasion pour 

ceux qui veulent lire la Bible de rejoindre notre groupe car nous allons tous recommencer la lecture du livre avec Monseigneur. 

Hovhanessian expliquant les parties difficiles et le contexte historique du texte. Le groupe se réunira à la salle Fringhian de la cathédrale 

de Paris et l'entrée est gratuite. La lecture se fait en français et en arménien. N'hésitez pas à apporter votre propre copie de la Bible. 

Vous n'avez pas de copie de la Bible? Aucun problème. Nous copions et distribuons généralement les pages de la Bible que nous lirons. 

En plus d'être des forums éducatifs très importants, ces sessions se sont révélées être de grandes occasions de se rencontrer et de 

renforcer la communauté de notre église. Un moment convivial de réception café / thé suit généralement la séance, grâce au Comité 

des Dames de la Cathédrale Diocésaine Saint Jean Baptiste de Paris. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le bureau du 

Primat; bureauduprimat@diocesearmenien.fr. Alors, pourquoi ne pas marquer votre calendrier pour ce mercredi 11 décembre, 

accueillir un ou deux amis avec vous et rejoignez-nous. 

 
REJOIGNEZ-NOUS POUR LES RÉPÉTITIONS DU CHANT DE NOË` 

Comme annoncé précédemment, la date de la Veillée Annuelle de l’Avent organisé par l'association de la jeunesse de notre 

diocèse (AJEA) aura lieu le vendredi 13 décembre à 19h30 dans L’Eglise Sainte-Marie Mère-de-Dieu d’Issy-les-Moulineaux. 

Comme l’année dernière, l’événement comprend une liste de chansons traditionnelles de la Nativité arménienne et française 

que le public est invité à chanter avec des chanteurs professionnels. Ceci, en plus des lectures de la Bible, des prières et des 

réflexions concernant la naissance de Jésus notre Seigneur. L'entrée est  gratuite et une réception, verre de l'amitié suivra. Tous 

sont invités à participer à la deuxième répétition du programme de la Veillée qui aura lieu le jeudi 12 Décembre à 19h30 dans 

la salle Fringhian de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Paris (75008). Tous sont invités à participer à cette répétition. Pour 

plus d'informations sur la répétition, veuillez contacter la Jeunesse par e-mail: ajea.central@gmail.com. 

 

 

 

HOMENETMEN MONDIAL REND HOMMAGE A M. ANDRE SANTINI 
Le samedi 7 décembre, des représentants du Conseil mondial des Homénetmén (Հ.Մ.Ը.Մ.), «Union générale arménienne de culture 
physique», ont clôturé ses réunions de deux jours à Paris  (6-7 décembre) avec un dîner au Relais Plaza, de l'hôtel Plaza Athénée à Paris. 
Parmi les principaux sujets abordés figurait évidemment la construction du centre Homénetmén à Issy-les-Moulineaux. Étaient présents au 
dîner M. André Santini, ancien ministre et maire d’Issy-les-Moulineaux, et le maire adjoint M. Arthur Khandjian ainsi que le Primat du 
Diocèse de France, Mgr Vahan Hovhanessian. La soirée a commencé par la bénédiction offerte par Vahan Srpazan. Au cours du dîner, les 
discours ont été prononcés par M. Hratch Sisserian, président de Homénetmén France et M. Arthur Khandjian, et monsieur le président de 
Homénetmén Mondial, qui, à la fin de son discours, remercie M. Santini pour son rôle important dans la cession du terrain à Homénetmén 
France à Issy-Les-Moulineaux. Au nom de Homénetmén Mondial, le président a remis au maire la médaille Homénetmén. Le maire, à son 
tour, a félicité les représentants de Homénetmén et des représentants de la communauté arménienne à Paris. les a invités à passer au niveau 
supérieur de la construction effective du centre ensemble. À la fin du dîner, et en reconnaissance de son rôle dans la remise des Homéntemén 
et de son besoin d'un centre à Issy Les Moulineaux, M. le président de Homénetmén a remis à l'évêque Vahan la médaille Homéntmén et l'a 
remercié pour tous ses efforts. Notre Primat a remercié le président et les représentants de Homénetmén pour leur geste d'appréciation, et se  

rappelant sa période d'adolescent à Homénetmén à Bagdad, en Irak, il a réitéré sa croyance dans le rôle important que Homénetmén joue dans la préparation de la jeunesse 
arménienne, fière de son identité et de son histoire et prête pour diriger notre peuple. 

 

SAINTS ET PROPHETES IMPORTANTS CELEBRES CETTE SAISON: 
Alors que nous approchons de la fin de l'année et de la fête de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, le calendrier de notre Église 
se remplit avec la commémoration de personnes importantes dans l'histoire de notre salut. Traditionnellement, les Arméniens qui 
avaient des enfants nommés par le nom de ces saints célébraient ce jour. Le prêtre local venait bénir la maison et la personne dont le 
nom est célébré ce jour-là. Parmi ces personnalités importantes célébrées au mois de décembre se trouve Sourp Hagop Mdspna, St. 
Jacques de Nisibe (mort en 338), Jacques de Nisibe qui est commémoré le 14 décembre. St. Jacques fut un ascète chrétien et un des 
premiers évêques de Nisibe du quatrième siècle. Il est vénéré comme saint par plusieurs Églises chrétiennes. Le 21 décembre, nous 
commémorons les noms du roi Abkar (Abgar). Selon les traditions de l'église, Jésus reçoit une lettre de la ville d'Edesse, dans le nord 
de la Syrie. Le roi Abgar lui a écrit pour lui dire sa foi, pour demander la guérison et pour lui offrir un logement dans sa forteresse. 
Le 23 décembre, nous commémorons le prophète David (Tavit), Roi d'Israël et auteur du livre des Psaumes. Le même jour, nous 
commémorons l'apôtre Jacques (Hagop), le frère de Jésus. Saint Stéphane (Stépan, Stépanos, Steve), premier diacre et martyr de 
l'Évangile du Christ, est commémoré le 24 décembre. Le 26 décembre, l'église arménienne célèbre la mémoire  des  apôtres  Paul  
(Boghos, Pol)  et  Pierre (Bedros).  Enfin  les  deux  apôtres,  fils  de  Zébédée,  les  évangélistes  Jean  (Hovhannés, Ohanés, Ohan)  

et Jacques (Hagop, Jacques) sont célébrés le 28 décembre. Félicitations à tous ceux qui portent les noms de ces piliers de notre foi. Si vous portez l'un de ces 
noms, votre prêtre paroissial sera heureux si vous le contactez le jour de votre nom pour bénir votre maison et vous. 

 

IDEES CADEAUX DIOCESAINES POUR NOËL 
lors que nous entrons dans la saison de l'Avent et commençons à nous préparer pour la Fête de la Nativité, l'achat de cadeaux pour nos 
proches devient une priorité sur notre liste jusqu'à la veille de Noël. Permettez-nous de vous suggérer ce qui suit comme idées de 
cadeaux que vous voudrez peut-être envisager pour les membres de votre famille, les enfants de Dieu et les amis. Notre première 
suggestion est l'un des quatre livres publiés dans la série «explorer les racines de notre foi» présentés dans un langage simple ciblant 
spécialement nos jeunes et les non-Arméniens qui veulent en savoir d’avantage sur l'Église arménienne; Cependant, ils sont également 
utiles aux lecteurs arméniens. Ce sont:1) La Sainte Bible et l'Église Apostolique Arménienne qui offre une introduction précieuse à la 
Sainte Bible et à son utilisation dans l'Église arménienne; 2) Grand Carême: des Pages de la Bible aux Pratiques qui contient une 
explication des origines et des pratiques bibliques liées au jeûne et aux prières pendant le Grand Carême selon les traditions sacrées 
arméniennes; 3) La Célébration de la Divine Liturgie, Badarak, dans l'Église Apostolique Arménienne est une ressource précieuse, 
mais dans un langage simple, explorant le début et le développement du sacrement vivifiant de Badarak et offrant un commentaire 
contemporain à ses prières et hymnes; 4) Catéchisme abrégé de l’église apostolique arménienne pour les  adolescents, qui contient une  

série de questions et réponses couvrant les fondements de la théologie, de la doctrine, de la liturgie et de la spiritualité de l’Église apostolique arménienne. Une 
autre idée de cadeau ce sont les tasses, petites chopes ou «mug» de Noel nouvellement préparées. Les belles tasses conçues et produites par nos propres jeunes 
du diocèse, contiennent de belles miniatures de nos manuscrits et phrases de salutations saisonnières. Notre « mug » traditionnel avec le logo diocésain a toujours 
été une bonne idée de cadeau pour ceux qui sont fiers de leur église et de leur identité arménienne. Pour plus d'informations, veuillez contacter le bureau du 
primat à bureauduprimat@diocesearmenien.fr ou visitez notre site officiel diocésain en cliquant ici. 

 

 

 
 

APPEL ANNUEL DU PRIMAT - SOUTENEZ L’ÉGLISE ARMENIENNE EN FRANCE 
À l'approche de la fin de l'année, alors que nous entrons dans la saison sacrée et magique de l'Avent en prévision de la naissance du Sauveur du monde,  

notre primat et le conseil diocésain se tournent une nouvelle fois vers nos fidèles de France pour leurs dons afin d’aider à soutenir les opérations, programmes et 
activités du diocèse. SE Mgr Vahan Hovhanessian, a lancé cette année un appel aux fidèles arméniens pour souligner les divers programmes et développements au sein 

du diocèse au cours des cinq dernières années de son service comme Primat du diocèse. L'appel est disponible en version électronique sur notre site diocésain et sur 
notre page Facebook officielle. En cette période d'année, alors que le monde chrétien se prépare à célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous 

devons faire appel à votre générosité afin de poursuivre nos objectifs pour renforcer notre Église en France. Votre don permettra d’assurer la vie matérielle de notre 
Diocèse et aider notre Eglise dans sa mission !  Votre don est précieux ! Il est un témoignage de votre attachement, de votre appartenance à notre Eglise, et de votre 
souci de la soutenir. Libellez vos chèques à l’ordre du Diocèse de France de l’Église apostolique arménienne. Tout don, quel que soit son montant, recevra un reçu 

fiscal (CERFA) et contribuera grandement à renforcer notre Église en France. Cilquer ici. Soyez-en remerciés ! 
 

DEJEUNER NOËL ARMENIEN LUNDI 6 JANVIER 2020 
Rejoignez notre Comité des Dames de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste pour un déjeuner familial et convivial sans la salle Fringhian à 13h30, sous le haut 

patronage de Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat. Nous nous réunirons suite à la célébration du Badarak de Noël Arménien dans la 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Paris. Participation aux Frais. Places limitées. Résa. 06 83 81 70 70 ou au secrétariat 01 43 59 67 03 
 

SOUTENIR LES RENOVATIONS EN COURS AU SAINT SIÈGE D'ETCHMIADZINE 
L'église d'origine a été construite au début du IVe siècle (301 à 303) par le saint patron de l'Arménie, Grégoire l'Illuminateur. Notre plus ancienne 

cathédrale, la Cathédrale St Grégoire l’Illuminateur d’Etchmiadzine a besoin de notre aide. Le diocèse de France appelle nos fidèles à verser leurs 

généreux dons, pour la restauration de la Cathédrale, au Diocèse de France de l’Église arménienne et de les poster à 15 rue Jean Goujon, 75008 Paris. Un 

reçu fiscal (CERFA) sera délivré. Il y a une urne à l’entrée de l’Église réservée pour cette rénovation 
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