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LE 25IEME ANNIVERSAIRE DE L'EGLISE DE BRUXELLES  
	  

Les 2 et 3 Mai, Mgr Vahan Hovhanessian, s’est rendu à Bruxelles pour célébrer avec la 
communauté arménienne le 25ème anniversaire de la consécration de l'Eglise Sainte Marie-
Madeleine. Le Samedi 2 Mai, Mgr Vahan s'est entretenu avec les membres de la Paroisse. Lors de 
cette rencontre, ils ont évoqué les défis de l'Eglise et de la communauté. L'Eglise est également le 
siège de deux autres associations en Belgique. L'idée de créer un diocèse a aussi été évoquée. Le 
révérend Père Zadig était également présent à cette entrevue.  Le lendemain, dimanche 3 Mai, Mgr 
Vahan a présidé la célébration de la messe. "Cette magnifique église est le cadeau que les 
générations précédentes nous ont fait" a affirmé Mgr Vahan. « Ce que nous en faisons, la façon dont 
nous construisons et renforçons les fondements de l'Eglise Armenienne et de la communauté est 
notre cadeau pour les générations futures ». Un groupe de fidèles de Paris s’était joint à Mgr Vahan 
et a visité avec lui les différents sites, organisé par la Comité des Dames du Diocése de l'Eglise 
Armenienne. Merci Margaut Kokorian, présidente du Comité. 
 

LE CAMP D'ETE DU DIOCESE DE L'EGLISE ARMENIENNE: 16 AU 21 AOÛT 

Le diocèse de l'Eglise Arménienne est ravi d'annoncer l'organisation du premier camp d'été de 
l'Eglise Arménienne qui sera une excellente opportunité pour les adolescents de 8 à 15 ans de 
rencontrer et de passer une semaine avec des Arméniens de la France entière et d'apprendre les 
valeurs et les enseignements de notre Eglise qui font notre identité. Le camp aura lieu à l'Oasis, 
Monteleger du 16 au 21 Aout. Les participants seront divisés en 3 groupes selon l’âge: 8- 10, 11-12, 
et 13-15. Il y aura des cours et discussions sur la prière, enseignements et traditions de l'église 
Armenienne. Le Primat sera présent au camp. L'inscription est de 200 euros, (150 pour les familles 
avec deux enfants ou plus). Les chèques devront être libellés au nom du Diocèse de l'Eglise 
arménienne de France et envoyés avant le 1er Août. Informations: bureaudurprimat@yahoo.fr, tel. 
0143596703.  
 

MGR HOVHANESSIAN RESTE MOMENTANEMENT PRIMAT DU ROYAUME-UNI 
Le Saint-Siège d'Etchmiadzine a prolongé le mandat de Primat de Mgr Vahan Hovhanessian pour le 
diocèse du Royaume-uni et d'Irlande jusqu'à l’élection de leur nouveau Primat. Depuis Novembre 
2014, Mgr. Vahan est le primat de deux diocèses : la France, ainsi que le Royaume-Uni et l'Irlande. 
Jusqu'à fin Mars, Mgr Vahan a dirigé les deux diocèses depuis Londres. Le 1er Avril 2015, Mgr 
Vahan a déménagé à Paris pour se concentrer sur son nouveau diocèse. Jusqu'à l'élection du nouveau 
Primat au Royaume-Uni et en Irlande, Mgr Vahan présidera les deux diocèses depuis ses bureaux de 
Paris. Le diocèse du Royaume Uni et d'Irlande compte sept paroisses. La plus ancienne Eglise est 
celle de Manchester construite en 1870.  Sourp Sarkis est l'église la plus ancienne de Londres, 
construite en 1923. Quatre paroisses (Cardiff, Dublin, Birmingham et Oxford) n'ont pas leurs propres 
locaux. Elles utilisent les salles mises à disposition par différentes congrégations. Toutes les paroisses 
ont leurs délégués et leurs assemblées annuelles. Indépendamment de la structure du diocèse, il existe 
une organisation appelée le "Armenian Church Trust UK (ACTUK) qui aide financièrement l'Eglise 
dans ses différents projets sous la supervision du primat.  
 

CONFÉRENCE DU PRIMAT: LES ORIGINES DE LA BIBLE ET LA SIGNIFICATION DE LA MESSE 
 

Mgr. Vahan Hovhanessian, Primat du Diocèse, organisera des conférences portant sur  la signifi-
cation de la messe ainsi que les origines de la bible. A l’aide de diapositives, ces conférences auront 
lieu les Mercredis 10 et 17 juin, à 20 heures dans la cathédrale Saint-Jean Baptiste.  Des rafraîchisse-
ments seront proposés avant le début de la soirée.  Mgr Vahan expliquera  comment la messe était 
initialement célébrée,  son évolution à travers les siècles, en soulignant particulièrement ses aspects 
clés aujourd’hui. Il évoquera des questions telles que « pourquoi célèbre-t-on la messe en se-
maine?»; «Doit-on recevoir la communion des-que l’on se rend à l’église? » ; « Si Dieu est présent 
en tous lieux, pourquoi dois-je aller le dimanche à l’église pour prier? ». En citant les pages de la 
bible et les chants liturgiques de la messe, le Primat expliquera théologiquement et spirituellement 
cette magnifique liturgie que l’on appelle « la messe ». Tout le monde est bienvenu, et l’entrée est 
libre. Pour les personnes qui souhaitent s’inscrire, vous pouvez envoyer un mail au bureau du 
Primat: bureauduprimat@yahoo.fr. Les personnes enregistrées recevront une copie du résumé. 
 

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  

PELERINAGE POUR VOIR LE SAINT SUAIRE DE TURIN 

Les jeunes de l'Eglise arménienne de Londres se sont joints à leurs coreligionnaires de Paris et de 
Marseille pour un pèlerinage afin de voir le Saint Suaire de Turin. Le groupe de France, dirigé par le 
père Housik Sargsyan, pasteur de la Cathédrale Saint Jean-Baptiste, est arrivé le Vendredi 8 Mai 
2015 dans la soirée, alors que le groupe de Londres les a rejoints le Samedi. La journée débuta par 
une visite de la ville,  puis le père Housik  expliqua quelques détails relatifs á l'histoire du linceul de 
Jésus et répondit aux diverses questions. Après le déjeuner, le groupe se dirigea vers la Cathédrale 
Saint Jean où le linceul est conservé. Sur place, ils ont pu visionner un documentaire à propos de son 
histoire avant de quitter la chapelle. La journée s'est terminée par un diner de groupe et une 
discussion autour de la visite.  Si votre paroisse ne dispose pas d'une association jeunesse, veuillez 
communiquer avec le prêtre ou le président de votre paroisse. Pour communiquer avec le conseil 
central de la jeunesse diocésain veuillez envoyer votre message à: jeunessediocesaine@gmail.com 
	  

 

 
 

PENTECOTE: « JOYEUX ANNIVERSAIRE L'EGLISE" 
Le mot Pentecôte vient du grec pentecosta qui signifie cinquantième. C'est le nom donné à la fête 
qui commémore la descente de l'Esprit Saint vers les Apôtres et les premiers fervents de Jésus. 
L'Eglise a nommé cette fête Pentecôte (Hokekaloust en Arménien) parce que selon la Bible, cela 
s’est produit 50 jours après la résurrection de Jesus Christ, i.e Pâques. Comme on peut le lire dans le 
livre des Actes des Apôtres au Chapitre 1: la descente de l'Esprit Saint parmi les Apôtres leur a 
donné le courage et l'enthousiasme pour prêcher la parole de Jesus Christ et établir des églises à 
travers le monde. C'est donc par la même occasion, la célébration de la naissance de l'église du 
Christ dans le monde. Ici, en France, chaque année des milliers de fidèles de 30 pays différents se 
réunissent à Paris pour une marche depuis Notre Dame de Paris vers Notre Dame de Chartres.  
 

	  

	  
	  

BENEDICTIONS	  DE	  L'EVEQUE	  VAHAN 
 

Mgr Vahan Hovhanessian remercie la paroisse Sainte-Marie d’Issy-les-Moulineaux qui a pris en 
charge le téléphone du Primat et la paroisse Saint-Paul et Saint-Pierre d’Alfortville qui a offert un 
ordinateur.  Mgr Vahan  a exprimé sa gratitude dans un courrier adressé aux pasteurs des deux 
paroisses: « Votre acte de générosité envers le bureau du Primat souligne la vraie signification de 
l'église en tant qu'une seule et même famille. En effet, notre diocèse est une belle et grande famille 
arménienne avec 23 paroisses réparties sur tout le territoire français ». Pour recevoir une copie de 
notre bulletin électronique, qui contient des nouvelles sur les activités de notre diocèse et de ses 
paroisses à travers la France, veuillez envoyer votre adresse e-mail à: bureauduprimat@yahoo.fr. 

FELICITATION ARMENIE  
 
Félicitation a nos sœurs et frères  à l'occasion  de l'anniversaire de la 1èr République d'Arménie de 
1918 (Sartarabad). Cliquez ci-dessus pour avoir le message du Catholicos. 	  


