êàôð´ ÌÜàôÜ¸
ê. ÌÝáõÝ¹Á Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ÑÇÝ· ·ÉË³õáñ ïûÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÝ ¿£ øñÇëïáëÇ ÍÝáõÝ¹Ý Çñ³Ï³Ý³ó³õ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ù¿ç »Õ³Í
ß³ï Ù³ñ·³ñ¿áõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ. §²Ñ³ ÏáÛëÁ åÇïÇ ÛÕÇ³Ý³Û áõ
áñ¹Ç åÇïÇ ÍÝÇ« »õ ³Ýáñ ¾ÙÙ³Ýáõ¿É åÇïÇ Ïáã»Ý¦ (ºë³ÛÇ ¾. 14)£
ÚÇëáõë ÍÝ³õ ´»ÃÕ»Ñ¿Ù ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« áñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ §Ñ³óÇ
ïáõÝ¦£ Æñ ÍÝáÕÝ»ñÁª Úáíë¿÷ »õ Ø³ñÇ³Ù« ÑáÝ ·³ó»ñ ¿ÇÝ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ
å³ï×³é³õ£ ¶Çß»ñ»Éáõ ï»Õ ã·ïÝ»Éáíª ÏÁ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ù³ñ³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç«
áõñ ³·³ñ³ÏÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ Ï³ÛÇÝ£ ºñµ ÚÇëáõë ÏÁ ÍÝÇ« ³Ýáñ
Ë³ÝÓ³ñáõñáí ÏÁ ÷³ÃÃ»Ý »õ ÙëáõñùÇ ÙÁ Ù¿ç ÏÁ ¹Ý»Ý£ ²Û¹ ûñ»ñáõÝ Çñ»Ýó
Ñûï»ñáõÝ ·Çß»ñ³ÛÇÝ å³Ñ³ÏáõÃÇõÝ ÁÝáÕ ÑáíÇõÝ»ñÁ Ññ»ßï³ÏÝ»ñ¿Ý
³õ»ïÇë ÏÁ ëï³Ý³Ý »õ ³é³çÇÝÁ ù³ñ³Ûñ Ïáõ ·³Ý ²ëïáõÍáÛ àñ¹ÇÝ
ï»ëÝ»Éáõ »õ ³Ýáñ »ñÏñå³·»Éáõ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ ²ñ»õ»Éù¿Ý »ñ»ù Ùá·»ñ Ïáõ
·³Ý ÚÇëáõëÇÝ »ñÏñå³·»Éáõ« áñáíÑ»ï»õ »ñÏÇÝùÇÝ Ù¿ç ³ëïÕ ÙÁ ÏÁ
ï»ëÝ»Ý« áñ ÏÁ Ý³Ë³Ýß¿ñ Ù»Í Â³·³õáñÇ ÙÁ ³ßË³ñÑ ·³ÉÁ£ ê³Ï³ÛÝ
Ùá·»ñÁ« ³ëïÕ¿Ý ³é³çÝáñ¹áõ»Éáí« ³ßË³ñÑÇ Ã³·³õáñ ÷ñÏÇãÁ ÏÁ ·ïÝ»Ý
å³ñ½ ù³ñ³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç »õ ³Ýáñ »ñÏñå³·»Éáí ÏÁ Ù³ïáõó³Ý¿Ý Ýáõ¿ñÝ»ñª
áëÏÇ« ÏÝ¹ñáõÏ »õ ½Ùáõéëª ËáñÑñ¹³Ýß»Éáí øñÇëïáëÇ Ã³·³õáñ »õ ²ëïáõ³Í
ÁÉÉ³ÉÁ »õ Çõñ í³Õ³Å³Ù Ù³ÑÁ£
Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óÇÝ ê. ÌÝáõÝ¹Á ÏÁ Ýß¿ Ù³ëÝ³õáñ ßáõùáí ÚáõÝáõ³ñ 6ÇÝ£ ÜáÛÝ ûñÁ çáõñÇ ûñÑÝáõÃ»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ùµ ÏÁ ÛÇßáõÇ Ý³»õ
øñÇëïáëÇ ³ëïáõ³ÍÛ³ÛïÝáõÃÇõÝÁª ÙÏñïáõÃÇõÝÁ Ðáñ¹³Ý³Ý ·»ïÇ Ù¿ç« áñ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÍÝáõÝ¹¿Ý »ñ»ëáõÝ ï³ñÇ í»ñçª ÙÇ»õÝáÛÝ ûñÁ£ ê³Ï³ÛÝ ïûÝÁ
ÏÁ ëÏëÇ ³ñ¹¿Ý ³Ùëáõ 5-ÇÝ »ñ»ÏáÛ³Ý ×ñ³·³ÉáÛóÇ å³ï³ñ³·áí« áñáõÝ
³ï»ÝÁ ³ßË³ñÑÇ Ë³õ³ñ³Í ëñï»ñáõ Ñ³Ù³ñ áñå¿ë ÉáÛë ËáñÑñ¹³ÝßáÕ
øñÇëïáëÇ ûñÑÝáõ³Í Ïñ³ÏÁ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ Çñ»Ýó ïáõÝ»ñÁ ÏÁ ï³ÝÇÝ
ÙáÙ»ñáõ ÙÇçáó³õ£
øñÇëïáë áñå¿ë ÉáÛë ³ßË³ñÑ »Ï³õª å³Ûù³ñ»Éáõ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ óáÛó ï³Éáõ Ï»³ÝùÇ ÇÙ³ëïÁª ×ßÙ³ñÇï
·ÇïáõÃ»³Ý »õ ³ëïáõ³Íå³ßïáõÃ»³Ý ×³Ý³å³ñÑáí£ ê³Ï³ÛÝ ³Ýáñ
Ï»³ÝùÁ Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿Ý ëÏë³Í áõÕ»Ïóáõ»ó³õ ¹Çõ³ÛÇÝ á·Çáí É»óáõ³Í«
»ë³ÙáÉ áõ ³å³Ï³Ýáõ³Í Ù³ñ¹áó Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáí« µ³Ùµ³ë³ÝùÝ»ñáí«
ã³ñáõÃ»³Ùµ áõ ³ï»ÉáõÃ»³Ùµ£ ²Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ ãÏ³Ý ³Ûëûñª í»ñ³ó³Ý ã³ñ
ÙßáõßÇ å¿ë« ë³Ï³ÛÝ ëÇñáÛ« ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý áõ µ³ñáõÃ»³Ý ù³ñá½Çã
ÚÇëáõëÇÝ ³ÝáõÝÁ ÏÁ ÷³é³µ³ÝáõÇ Û³õÇï»³Ý£
îð¸²î ø²Ð²Ü²Ú ´²¼ÆÎº²Ü
Ð»é£ 06 60 42 96 77
¾É. Ð³ëó¿£ pere.dertad@yahoo.fr

LA SAINTE NATIVITE
La Sainte Nativité est une des cinq fêtes majeures de l’Eglise Apostolique
Arménienne : la naissance de Jésus-Christ, annoncée par de nombreuses
prophéties de l’Ancien Testament : «C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe, voici : une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils,
et elle lui donnera le nom d’Emmanuel» (Esaï 7.14), «Puis un rameau sortira
du tronc d’Isaï...L’esprit de l’Eternel reposera sur lui...» (Esaï 11.1). Jésus
naquit dans la ville de Bethlehem (maison du pain) en Judée où s’étaient
rendus ses parents, Joseph et Marie pour participer au recensement. N’ayant
trouvé de gîte pour passer la nuit, ils se réfugièrent dans une grotte, et c’est là
que Jésus vit le jour. Ayant reçu le signe de la Sainte Nativité par un ange, ce
furent les bergers, gens de condition modeste, qui vinrent tout d’abord à la
crèche de l’enfant Jésus. Puis ce fut le tour des trois Rois mages d’Orient,
Melchior, Gaspar et Balthazar qui, conduits par une étoile brillante, se
rendirent à la grotte pour adorer le Nouveau-né et lui offrir leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe, symbolisant l’essence royal et divine du
Christ ainsi que sa mise à mort précoce. La fête de la Sainte Nativité a été
établie par l’apôtre Jacques. Jusqu’au I siècle, tous les chrétiens la
commémoraient le 6 janvier. A partir du siècle, les Eglises d’Occident la
reportèrent au 25 décembre. La raison était qu’en Europe, en Egypte et en Iran,
le 25 décembre était la fête de Mithra, dieu du Soleil. Aussi, afin que cette fête
païenne soit oubliée, l’Eglise Catholique, en 451, déclara cette date jour de la
naissance de Jésus-Christ. Cependant, l’Eglise Arménienne, demeurant fidèle à
la vieille tradition, conserva la date du 6 janvier comme jour de la naissance et
du baptême de notre Seigneur. Ces deux fêtes sont célébrées en même temps,
car le baptême de Jésus eut lieu trente ans plus tard, le même jour. Le soir du
05 Janvier, veille de la Sainte Nativité, est célébrée la messe de l’illumination,
symbolisant l’étoile de Bethlehem qui dirigea les Roi mages vers l’enfant
Jésus. Le 06 Janvier, la messe de la Sainte Nativité est suivie de la cérémonie
de la bénédiction de l’eau qui symbolise le baptême de Jésus dans le Jourdain.
L’eau bénite est distribuée aux fidèles. Dans les jours qui suivent la fête de la
Sainte Nativité, on accomplit la cérémonie de la bénédiction du foyer. Le
prêtre se rend dans les foyers des fidèles pour bénir les membres de leur
famille et leur maison, en leur apportant la bonne Nouvelle :

Le Christ est né et s’est manifesté, c’est pour nous tous une
Bonne Nouvelle.

Calendrier religieux
Jeudi 01 Janvier : Jour de L’An.
Lundi 05 Janvier, Messe de Vigile à 18:00: Vigile de la Nativité et de la
Théophanie de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Mardi 06 Janvier Sainte Messe à 10:00: Noël et Epiphanie,
« Tcherorhnék » bénédiction de l’eau à la fin de la Messe.
Mercredi 07 Janvier à 11 :00 : Office de Requiem pour tous les défunts.
Dimanche 11 Janvier : Exceptionnellement il n’y aura pas de messe
dominicale
Mardi 13 Janvier : Dénomination de Notre Seigneur Jésus-Christ 8ème jour
de Noël – Circoncision.
Jeudi 15 Janvier : Fête de la naissance de St Jean-Baptiste.
Samedi 31 Janvier : Fête du général Saint Sarkis, de son fils Mardyros et
des quatorze soldats. Fête des amoureux.
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Noël et Epiphanie

Que Dieu benisse nos nombreus fidèles pour leur
participation, dons et soutien à l’occasion du 85ème
anniversaire de Notre Eglise St Tatéos.
Chers fidèles,
Selon la tradition de notre Eglise et les anciennes coutumes
arméniennes, chaque arménien reçoit le prêtre de sa paroisse deux fois par
an, après Noël et Pâques, pour qu’il bénisse son foyer et tous ses
habitants, les membres de la famille ainsi que les matières principales de la
maison : le sel, le pain et l’eau.
La bénédiction du foyer est aussi une occasion de discuter dans
l’intimité et amicalement avec votre prêtre, serviteur de Dieu, autour de
thèmes spirituels, identitaires et culturels pour renforcer notre foi
chrétienne et notre attachement aux valeurs arméniennes.
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Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime !
Du fond du coeur nous vous souhaitons, chers fidèles de l’Eglise
Apostolique Arménienne, de belles et saintes fêtes. Que la chaude
lumière de la Nativité, vous éclaire tout au long de l’année à venir !
Que la paix et la joie de cette Fête soient avec vous tous les jours de
l'Année nouvelle! Que la santé, l’amour et la réussite vous
accompagne chaque jour.
27 Traverse de l’Eglise, 13015 Marseille
Tel : 04 91 65 56 75

Facebook : église apostolique arménienne Saint Tatéos de St. Antoine
Paroisse : 15ème arrondissement, Septèmes les Vallons, Les Pennes Mirabeau, Bouc Bel Air,
Cabriès-Calas, Ventabren, Gardanne, Simiane-Collongue

