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DIOCÈSE  DE  FRANCE  DE  L'ÉGLISE 
APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

 

Son Excellence  

Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN 

Primat de France, et Légat pontifical à  

l'Europe de l'Ouest 

L'ÉGLISE ARMÉNIENNE APOSTOLIQUE TRES ATTACHÉ A L'  ŒUVRE DE L'AAAS 
 

L’Association Arménienne d’Aide Sociale (AAAS) a célébré comme chaque année sa traditionnelle fête de Noël Arménienne au sein de ses trois 

Etablissements avec à  la table d’honneur, la présence de son corps Administratif, les élus locaux et les autorités religieuses. Bien sûr, ces manifestations 

étaient couronnées par la présence des résidents et de leurs familles, par le personnel soignant et tous les Amis de l’Association. L’Eglise Arménienne 

Apostolique très attaché à l’œuvre de l’AAAS et de son action en faveur des séniors Arméniens et Français a marqué sa présence le 07 janvier 2017, à la 

Résidence de Saint Raphaël où a été célébrée une Sainte Messe dans la Chapelle avoisinante. Le 08 janvier 2017, à la Résidence l’Eglantier de Gonesse, 

le Père Manuel Racho-Hovhannessian prêtre paroissial d’Arnouville et ses environs a transmis ses Vœux associés à ceux du Primat de l’Eglise 

Apostolique Arménienne, Son Excellence Monseigneur Vahan HOVHANESSIAN et a procédé aux bénédicités. Le 15 janvier 2017, à la Résidence 

Arménienne de Montmorency ont présidé à la table d’honneur aux côtés du Directeur Général, Monsieur Vasken MELDONYAN, Son Eminence 

Monseigneur  Norvan ZAKARIAN,  Très Révérend Père Krikor KHACHATRYAN,  Vicaire Général du Diocèse  de l’Eglise Apostolique Arménienne  

de France et le Père Manuel Racho-Hovhannessian. Ici aussi, ont été renouvelés les vœux associés du Primat de l’Eglise Apostolique Arménienne, Monseigneur Vahan 

HOVHANESSIAN et où nous avons pu passer avec toute l’assemblé un après-midi très agréable et sublimement Arménienne.  

L'ARCHEVÊQUE MESROB KRIKORIAN N'EST PLUS PARMI NOUS 
 

 Monseigneur Mesrob Krikorian (nom de baptême Gevork) est décédé le 14 janvier à l'âge de 85 ans à Vienne, en Autriche. Le bureau de presse 

de Saint Echmiadzin a déclaré que l'archevêque Mesrop était un serviteur dévoué et un membre supérieur de la Confrérie de Saint Etchmiadzin. 

«La mort de l'archevêque est une grande perte pour l'Église arménienne. Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les 

Arméniens, le Conseil spirituel suprême de l'Eglise arménienne et le clergé déplorent profondément la perte de l'archevêque Mesrob Krikorian et 

prient pour le repos de son âme", lit la libération délivrée par la Mère Voir de Saint Etchmiadzin. A noter, en 2010 Mgr Mesrop a pris sa retraite  

comme Primat du diocèse arménien de l'Autriche. Depuis octobre 1981, il a enseigné «l'histoire politique de la nation arménienne», Grabar dans 

le Département byzantin de l'Université de Vienne. Il a également eu de nombreuses conférences sur «la littérature médiévale arménienne» et 

«Les disputes christologiques dans l'Empire byzantin». Son Excellence Evêque Vahan Hovhanessian, Primat, a demandé aux paroisses de notre 

Diocèse et de la légation de l'Europe Occidentale de célébrer un "Hokehankist" spécial pour l'âme du regretté Archevêque dans toutes nos 

paroisses. Que la mémoire des justes soit bénie éternellement.  

 "BADARAK" ET BAPTÊME À BORDEAUX  

Dimanche 15 janvier 2017,  Son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian, Primat, a offert sa première visite à la communauté Arménienne de 

Bordeaux. Il a été accueilli à la gare par Madame Anahid Santana, Présidente de l'association culturelle Arménienne. Son Excellence célébra la Divine 

Liturgie dans l'église Catholique et prononça l'homélie, remerciant les organisateurs de la visite et le Diocèse de l'Église Catholique Romaine de 

Bordeaux ainsi que le Père Nabil Doyen de la Cathédrale pour l'aide apportée à la communauté Arménienne par le prêt de la Cathédrale. A la suite du 

"Badarak" et la distribution de la Sainte Communion à plus de 250 fidèles, il a procédé à la célébration des sacrements du Baptême pour trois membres 

de la communauté. Hellen, Anna et Ardashes furent baptisés, admis et confirmés comme membres de l'Église Arménienne. Après les cérémonies 

religieuses, l'Association Culturelle Arménienne de Bordeaux invita les fidèles à participer à un déjeuner. Pendant la réception Son Excellence examina, 

avec la communauté, la possibilité de mettre en place un début de paroisse à Bordeaux pour organiser des célébrations régulières du "Badarak", ainsi 

qu'un groupe d'études bibliques. Docteur Ohannes Racho Hovhanessian et son fils Yeznik Rasho Hovhanessian ont assisté l'Évêque Vahan lors des 

célébrations religieuses et ont chanté pendant la réception. Merci à tous pour une journée spirituelle merveilleuse. 

 LA RETRAITE DU CLERGÉ À SAINT ETIENNE   
 

Comme le veut la tradition, le clergé de notre Diocèse se réuniront pour leur retraite annuelle le jour de la fête de Saint Ghevo nd 

(Leontus), le saint patron du Clergé Arménien, qui a rejoint Général Vartan dans son combat contre l'ennemi à la batille d'Avarayr et 

qui est devenu martyr de sa foi Chrétienne. C'est la paroisse de l'Église Arménienne de Saint Etienne , Église Apostolique 

Arménienne de Saint Grégroire l'Illuminateur qui accueillera la retraite du 19 au 21  février (7, rue Bernard Palissy - 42000 Saint-

Etienne) Sous la présidence de Son Excellence Evêque Vahan Hovhanessian, Primat, le clergé débutera la retraite par une prière le 

dimanche soir suivi de la première session. Toute la journée de lundi sera consacré à l'Étude Biblique, discussions, débats d'idées et 

des sessions de gestion. Le clergé débattra des projets tels que, ministère des publications diocésaines, mise en réseaux électroniques 

des paroisses du diocèse, la catéchisme des jeunes et le "thème de l'année" du Diocèse.  

LE PRIMAT SE JOINT A LA CÉLÉBRATION DU 40EME ANNIVERSAIRE DE "HOMENETMEN FRANCE" 

Samedi, 14 Janvier 2017, Homentment France célébra le quarantième anniversaire de son établissement officiel. En 1977, à l’initiative de Souren 

Mouradian, d’anciens membres du Homenetmen et de jeunes sportifs, est créée la section Homenetmen de la région parisienne, nommée 

Homenetmen France. Cependant, bien sur que d'autre branches du Homenetmen existaient en France bien avant 1977. Mgr. Vahan Hovhanessian, 

Primat, participa à l'anniversaire et présida à la table d'honneur où étaient présents également M. et Mme. Antranig Baharian, membre du Conseil 

Central Mondial  du Homenetmen, M. et Mme Patrice Djololian, Président du Conseil Diocésain et d'autres dignitaires. Mgr. Hovhanessian a déjà 

visité le quartier général mondial du Homenetmen à Beirout, Liban et a eu de longues réunions avec les membres du Comité Central. Son 

Excellence et Monsieur Baharian se sont mis d'accord pour travailler ensemble pour renforcer l'Église et la communauté Arménienne en Europe 

Occidentale. Félicitations Momenetmen. « S’élever et élever les autres » – Partsratsir, Partsratsour. 

LE VICAIRE REPRÉSENTE LE DIOCÈSE A UNE RÉCEPTION DES MINISTRES DES CULTES 

Mercredi 18 janvier 2017 le Très Révérend Père Krikor Khachatryan, Vicaire, prit la tête de la délégation de l'Église Apostolique Arménienne à la 

réception donnée par le Maire du 8eme arrondissement et le Conseil d`arrondissement en l`honneur des Ministres des cultes des 8eme 

arrondissement.  La réception était dans les Salons d`honneur de la mairie a partir de 19h00. Le maire a accueilli les invités et présenté un aperçu 

des principaux événements de l'année passée et des activités et programmes à venir. La délégation Arménienne était composée du Très Révérend 

Père Jirayr Tachdjian, directeur de la bibliothèque de la Cathédrale, le Père Houssik Sargsyan, Doyen de la Cathédrale Saint Jean Baptiste, 

Monsieur Manouk Kurdoglian, Président du Conseil Paroissial de la Cathédrale et de Monsieur et Madame Kevork Assadourian. Cela fait bientôt 

trois mois que le Père Krikor a pris ses nouvelles responsabilités en tant que Vicaire et a reçu les louanges du Primat, des fidèles et même des 

dirigeants gouvernementaux. Cliquez ici pour lire la lettre du Maire de Nice. 

 NOUVELLE BREVES... 

 Mgr. Vahan Hovhanessian a instruit le clergé de notre Diocèse et du Légat Occidental d'offrir un requiem spécial en mémoir de Hrant Dink le journaliste et 

écrivain turc d'origine arménienne qui est assassiné par un nationaliste turc de 17 ans dans le quartier d'Osmanbey à Istanbul, devant les locaux de son journal 

bilingue Agos. Le service de requiem a été offert le dimanche 22 janvier 2017.  
 

 La prochaine session du cours « Explorer notre badarak page par page », offert par notre Primat, aura lieu ce mercredi 25 janvier à 20h00 Salle Fringhian. Tous 

sont les bienvenus.   
 

 Evénement exceptionnel ce dimanche 26 Mars 2017 à Paris, au Zénith, pour la 1ère Edition des "Armenian Europe Music Awards" avec toutes les grandes stars 

de la chanson arménienne réunie sur un même plateau, tous ensemble pour la 1ère fois en Europe et à Paris. dimanche, March 26 at 5:30 PM - 11 PM, Zenith 

Paris - La Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France.  Cliquer ici. http://www.armenianeuropemusicawards.com 

 

 PÈLERINAGE A NOTRE DAME DE BANNEUX Le Comité des Dames de la Cathédrale Saint Jean Babtiste de Paris organise un Week-End pèlerinage à Banneux ,en Belgique , les 
29 , 30 avril et 1er mai 2017 , en présence de son Excellence Monseigneur Vahan Hovhanessian .Notre Dame de Banneux est à Banneux , un village au sud de Liège . Pour tout 
renseignement, contacter le secrétariat de l’église 0143 59 67 03 ou Comité des Dames 06 15 02 76 84 

http://www.diocesearmenien.fr/
http://www.armenianeuropemusicawards.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644592890
https://www.youtube.com/channel/UCJcbIuaump9dlE5zAbIZg-A

