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Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óÇÝ áÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿ª øñÇëïáëÇ ³ÝáõÝáí ÙÏñïáõ³Í«
å³ñ½ é³ÙÇÏ¿Ý ÙÇÝã»õ Ñá·»õáñ ëå³ë³õáñ. ²Ý ³Ù¿Ý µ³ÝÇ Ù¿ç ¿ »õ ³Ù¿Ý µ³Ý¿Ý í»ñ£
Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ ÏñoÝ³Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ã¿ ÙÇ³ÛÝ« ³ÛÉ»õ« áñå¿ë
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñá·»õáñ »õ ³½·³ÛÇÝ áÕç ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ÏñáÕÝ ¿« Ý³»õª ÍÝÝ¹³õ³ÛñÁ
»õ å³ßïå³ÝÁ£ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ùñÇëïáÝ»³Û ¹³éÝ³Éáí í»ñ³ÍÝ»ó³õ ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç Ùï³õáñ »õ
Ñá·»õáñ ³éáõÙÝ»ñáíª ëÝáõ»Éáí ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ Û³é³ç µ»ñ³Í Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý«
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øñÇëïáëÇ Ñ³Ùµ³ñÓáõÙ¿Ý í»ñç ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñ¿Ý ëÏë»³É« »ñµ ê. Â³¹¿áë »õ ê.
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ÃßÝ³ÙÇÇÝ ³éç»õ »õ Ý³Ñ³ï³Ïáõ»ó³õ í³ëÝ Ñ³õ³ïùÇ« í³ëÝ Ñ³Ûñ»Ý»³ó«- »ñµ µéÝ³Ï³ÉÇ
ÉáõÍÇÝ ï³Ï ¿ÇÝù« ïáõ³õ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃÇõÝ« á·Ç »õ ³½³ï³·ñÙ³Ý ×Ç·«- »ñµ
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L’EGLISE ARMENIENNE EST LE BERCEAU DE MON AME
L’Eglise Arménienne est l’ensemble des arméniens baptisés au nom de Jésus Christ
depuis le simple croyant jusqu’au serviteur de Dieu. Elle est dans toute chose et au-dessus
de tout.
L’Eglise Arménienne n’est pas seulement une communauté religieuse. Gardienne
de ses valeurs spirituelles, pilier de son identité, elle est le lieu de naissance du peuple
arménien. La nation arménienne devenant chrétienne en 301 vécut une renaissance
spirituelle et intellectuelle au sein de l’Eglise se nourrissant des valeurs humaines et morales
d’égalité et de sagesse apportées par notre Seigneur Jésus Christ.
Depuis les premiers jours après l’Ascension de Jésus, quand les apôtres St.
Thaddée et St. Barthélémy implantèrent le christianisme an Arménie, l’Eglise Arménienne
est et demeure le gardien et le défenseur du peuple arménien. Au sein de l’Eglise nous avons
reçu la foi, la sagesse, l’écriture et l'éducation, la culture et l’art, mais aussi le secours
spirituel, physique et politique au cours de l’histoire. Quand nous étions en paix, elle nous a
donné l’écriture, l’école, l’éducation et une idéologie nationale. Quand les ennemis nous ont
attaqués, elle nous a donné l’amour de la patrie, l’héroïsme, des soldats et des généraux
courageux. Elle s’est dressée contre les ennemis, l’arme à la main et est tombée pour la foi
et pour la patrie. Quand nous étions sous le joug d'un tyran, elle nous a donné une dignité
nationale, l’esprit de liberté et la force de se libérer. Quand nous étions sans état et
orphelins, elle est devenue état, mère et gardienne. Quand nous étions égoïstes et divisés,
elle était un intermédiaire et le prêcheur de fraternité. Lorsque notre peuple fut massacré,
elle fut au premier rang des martyrs et la première messe de requiem fut entendue sous ses
arcs. Quand nous sommes ressuscités, le premier cri retentit de ses bassins de baptême.
Quand nous étions pauvres, elle nous a fait courageux, quand nous étions fiers, elle nous a
fait humble, quand nous avions faim, elle nous a donné de la nourriture, quand nous avions
soif, elle nous a abreuvé.
Dispersés aux quatre coins du monde, elle nous rappelle et nous réunit sous ses
arcs. Refuge spirituel elle est la gardienne de la mémoire de toute une civilisation, de sa
langue et de sa culture.
Qui peut énumérer toutes les valeurs de ce monument sacré pour notre peuple...
L’Eglise Arménienne est un chemin de lumière, sur lequel marche le peuple
arménien depuis 2000 ans.
Essayez de séparer les arméniens de leur Eglise, ils se dessècheront comme l’herbe
au soleil.
Des royaumes, des états, des organisations, des idéologies, des personnages
viennent et disparaissent, mais l’Eglise Arménienne existe et restera pour l’éternité...

Bénis soient ceux qui soutiennent leur Eglise, Mère des Arméniens !

Père Dertad Bazikyan

Calendrier religieux
Samedi 02 Août : Fête de notre St apôtre Thaddée et de la vierge
Santoukhd
Samedi 09 Août : Fête du Saint Concile universel d’Ephèse (431) et des
deux cents patriarches.
Samedi 16 Août : Fête de Choghagat de St Etchmiadzine selon la vision de
St Grégoire L’Illuminateur.
Dimanche 17 Août: Assomption de la Sainte Vierge, bénédiction
du raisin. L’achat du raisin est assuré par l’Eglise. Apportez votre
contribution en faisant un don.
Lundi 18 Août à 11:00 : Office de Requiem à l’Eglise pour tous les
défunts.
Mardi 26 Août : Fête de Saint Joachim et de Sainte Anne, parents de Marie,
mère de Dieu et des Saintes femmes de l’embaumement. Fête de celles qui
portent le nom Youghaber.
Dimanche 31 Août : 3ème Dimanche après l’Assomption. Découverte de la
ceinture de la Mère de Dieu.

Eglise Apostolique
Arménienne
Diocèse de France
Eglise Sourp TATEOS (St. Thaddée) Sourp PARTOGHIMEOS (St. Barthélémy)
Evangélisateurs - Illuminateurs de l’Arménie

Août 2014
«Verapokhoum»

ANNONCE
Les travaux de rénovation de l’intérieur de l’Eglise sont en cours.

Dimanche 17 Août : Assomption de la Vierge Marie
L’achat du raisin est assuré par l’Eglise. Apportez votre
contribution en faisant un don.

Que Dieu bénisse les donateurs qui ont permis de démarrer ce
projet.
La contribution de chacun de nous est vitale à la concrétisation de
cette entreprise. Faites un don et laissez une trace dans l’histoire de
notre Eglise Arménienne.

Gardez le contact avec votre Eglise St Tatéos St Bartoghiméos en allant sur
la page facebook : église apostolique arménienne Saint Tatéos de St. Antoine

27 Traverse de l’Eglise, 13015 Marseille
Tel : 04 91 65 56 75
Paroisse : 15ème arrondissement, Septèmes les Vallons, Les Pennes Mirabeau, Bouc Bel Air,
Cabriès-Calas, Ventabren, Gardanne, Simiane-Collongue

