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COLLECTE DE FONDS POUR JERUSALEM- SOURP PURGITCH
Sa Béatitude le Patriarche arménien de Jérusaiem, Archevêque Nourhan Manougian, Patriarcat Arménien de Jérusalem et la Terre Sainte a informé, Sa
Sainteté Karekin II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les arméniens ainsi que le Conseil Spirituel Suprême de l'Église Arménienne, du besoin
urgent des prochaines rénovations de la Cathédrale historique du tombeau de Jésus à Jérusalem, le Saint Sépulcre, le plus important lieu saint Chrétien
du monde. Ceci sera la première rénovation depuis 200 ans. L'Église Apostolique Arménienne, avec l'Église Romaine Catholique et l'Église Grec
Orthodoxe, ont les droits exclusifs de l'entretien du complexe du Saint Sépulcre. Chaque Église devra contribuer au coût à hauteur de 1,1 million de
dollars. Le Roi Abdullah de Jordanie a ajouté un don personnel car la Jordanie était le gardien de la Vielle Ville de Jérusalem jusqu'à le guerre des six
jours en 1967, et le Royaume continue de contribuer à la sauvegarde des lieux saints Musulmans et Chrétiens. Le projet devra durer 8 à 12 mois pendant
lesquels les pèlerins pourront continuer à visiter le site. Suite à la requête de Sa Béatitude le Patriarche de Jérusalem, Sa Sainteté Karekin II exhorte les
Primats des Diocèses Arméniennes à lever des fonds pour atteindre le montant de 1,1 million de dollars en vue de la rénovation de ce sanctuaire
Chrétien. Monseigneur Vahan Hovanessian a publié une lettre adressant une pétition à nos fidèles d'apporter leur soutien à cet important projet qui nous
donne à nous les Arméniens l'accès et le contrôle d'un des plus importants sites du monde. Pour cela merci d'adresser vos dons, libellés à l'ordre du Diocèse de l'Église
Arménienne, à Diocèse de l'Église Arménienne, 15 rue jean Goujon 75008 Paris. Merci de votre générosité et largesse.

ÉGLISE ARMÉNIENNE - ÉGLISE CONNECTÉE : LES CONCILES OECUMÉNIQUES
Comme cela a été rapporté dans le dernier numéro du e-bulletin (N° 17), le Concile de Chahapivan (en l'an 444) a été un tournant dans l'histoire de
l'administration et l'organisation de l'Église Arménienne. Ses décisions ont étés admises comme normatives pour l'Église Arménienne et incluses dans le Canon
de celle-ci. L'Église Arménienne a toujours traité de sa mission et de son administration dans des Conciles, parfois Arméniens, parfois régionaux et d'autres
œcuméniques où participaient des évêques représentant des églises du monde entier . Des Conciles Arméniens locaux nous citons Ashdishad (354), Artashat
(449) Dvin (506), ,..étc. Des Conciles régionaux nous citons Gangra (340) et Antioch (341). L'Église Arménienne a participé et accepte comme impératif les
décisions des trois premiers Conciles œcuméniques, qui sont, le Concile de Nicée (325). Les évêques de ce Concile ont reconnu que « Dieu s'est fait homme en
Jésus-Christ qui est fils de Dieu ». Ce concile condamne la doctrine d'Arius, l'arianisme, qui considère Jésus-Christ comme une créature; Le Concile de
Constantinople (381) qui condamne la doctrine de Macédonius et des pneumatomaques qui nie la divinité du Saint-Esprit. Il réaffirme la divinité du Christ,
affirme celle du Saint-Esprit et achève la rédaction du Credo dit de Nicée-Constantinople (notre Havadamk); Le Concile d'Éphèse (431), qui affirme l'unité du
Christ dès sa conception et appelle sa mère « Mère de Dieu » (Mère de Celui qui est Dieu par nature, Asdvadzadzin). Il condamne Nestorius, patriarche de
Constantinople, qui enseignait que la Vierge Marie n'a donné naissance qu'à un humain qui est indissolublement lié au Logos divin. L'Église Arménienne ainsi
que l'Église Syriaque Orthodoxe, l'Église Éthiopien Orthodoxe, l'Église Indien Malankara et l'Église Orthodoxe Copte tient que les décisions de ces trois Conciles
suffisent à promulguer la foi et la doctrine de l'Église Arménienne. Ces Églises et l'Église Arménienne sont appelées les Églises orthodoxes orientales. Elles sont pleinement en
communion ensemble. D'autres Églises orthodoxes reconnaissent les quatre Conciles œcuméniques suivants que nous n'acceptons pas. L'Église Catholique reconnait 12 Conciles. Ceci
explique une des différences, dans la Chrétienté, entre la dénomination Arménienne et les autres .

LE PRIMAT VISITE NICE
Suite aux attaques terroristes du 14 Juillet à Nice, Son excellence Vahan Hovhanessian, Primat du diocèse de France, a interrompu sa visite à Londres
où il était invité à l'occasion du festival annuel arménien (qu'il a créé durant ses six années de primauté) afin de rentrer en France et d'être présent aux
côtés des niçois. Le 16 Juillet 2016, assisté du prêtre paroissial le révérend père Krikor Khachatryan, le Primat a célébré la messe dans la paroisse de
l'Église Arménienne des Alpes-Maritimes, du Var et de Monaco. Au cours de son sermon, le Primat a transmis ses condoléances à la foule de fidèles
présents dans l'église, dont beaucoup se tenaient devant la porte et près des murs de l'église. Il exprima des mots de réconfort et son soutient au nom
du Diocèse de l'Église Arménienne de France, du Conseil Diocésain ainsi qu'au nom du clergé et des fidèles du Diocèse de France. Un service de
Requiem fut célébré spécialement pour Narine Kasbaryan, une des victimes des attaques terroristes de Nice. Le révérend père Shnork Baghdasarian
de Londres, ainsi que Son Excellence Mr Philippe, membre de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem participaient également à
ce requiem. Après les services de l'église, Monseigneur Hovhanessian, le père Krikor et Mr Philippe se sont rendus avec un groupe de fidèles sur la
promenade des anglais, scène des attaques terroristes. Après un moment de prière silencieuse, la prière du Seigneur a été chantée en arménien puis et
a été accueillie avec les applaudissements des centaines de personnes rassemblées autour du groupe. Dans l'après-midi, le Primat et le révérend père
Krikor ont rendu visite à la famille d'une des victime. Le Primat présenta ses condoléances aux membres de la famille et pria avec eux et leur proposa
l'aide du Diocèse. Lundi 18 Juillet, accompagné du père révérend Krikor, le Primat a pu également participer à une cérémonie mémorielle spéciale à
la mairie de Nice. Selon la directive du Primat un Requiem particulier est célébré pour les victimes de l'attentat, dans toutes les paroisses de notre diocèse en France, le
dimanche 17 juillet. Cliquez ici.... pour le communiqué du Primat, ici... pour les photos et ici...pour un court clip vidéo.

CONFÉRENCE SUR L'ISLAM ET CÉLÉBRATION DU BADARAK A LYON
Son Excellence Evêque Vahan Hovanessian visitera la communauté Arménienne de Lyon et célébrera Badarak dans la Cathédrale Saint Jacques le
weekend du 22 au 24 juillet. Lors de sa visite Monseigneur Hovanessian présentera une conférence sur "L'Islam et sa compréhension du
Christianisme". Le samedi il rencontrera les différentes organisations paroissiales ainsi que les représentants de la Jeunes du Diocèse de l'Église
Arménienne. Le dimanche il célébrera la Divine Liturgie, assisté du prêtre paroissial l'Archiprêtre Isahag Hekimian, prêtre paroissial, dans la
Cathédrale et prononcera une homélie. Lors de sa visite Son Excellence aura la possibilité de rencontrer les membres des Conseils et le clergé des
paroisses de la région. Pour avoir plus d'information sur cette visite merci de contacter le bureau de la Cathédrale de Lyon, 295, rue André-Philip, ou
40, rue d’Arménie - 69003 Lyon, tel. 04 78 60 47 18. On peut également se tenir au courant des conférence et des programmes éducatifs du Diocèse
en visitant le site web à www.diocesarmenien.fr, E-mail : bureauduprimat@diocesearmenien.fr

LIVRET DU PREMIER FESTIVAL DIOCÉSAIN ARMÉNIEN
Faisant partie de la journée de fête du Premier Festival Diocésain, qui, cette année, se tiendra dans la rue Komitas à Alfortville, le 17 septembre 2016,
le Bureau du Primat publiera un livret pour cette occasion. Le livret comprendra un plan du festival, lettres de félicitations de dirigeants religieux et
gouvernementaux, le programme de la journée et le menu du repas servi pendant le festival. Il mentionnera également les noms des bienfaiteurs du
Festival apportant leur soutien financier. Des pages de ce livret seront disponibles pour nos soutiens, entreprise ou individuel, pour réserver un espace
publicitaire dans le livret pour y insérer leurs souhaits ou des informations sur leur entreprise ou commerce. Le coût d'une pleine page A5 est de 500€,
une demi page de 300€ et un quart de page de 200€. Pour plus d'information merci de contacter le comité du Festival à l'adresse e-mail spécifique :
festival@diocesearmenien.fr, ou appeler le bureau du Primat à : 01 43 59 67 03 Si vous voulez faire imprimer une image ou le logo de votre affaire
merci d'envoyer l'élément prêt à être imprimé à : festival@diocesearmenien.fr. Enfin notez bien dans vos agendas cette date du 17 septembre et informez en vos amis pour
être présents ce jour là pour soutenir la célébration de l'héritage, la culture, l'identité et l'histoire Arménienne avec nos amis ici en France.

NOUVELLE BREVES...
Pèlerinage au Liban: Si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ce pèlerinage du 22 au 29 octobre qui s'annonce très intéressant merci de contacter Margaux
à margaux.kokorian@gmail.com
Dimanche 14 août sera la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie et la bénédiction des raisins. La semaine qui précède cette fête est une semaine de jeûne.
Il n'y aura pas d'étude Biblique pour les reste de l'été. Nous reprendrons en septembre.
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