ºÎºÔºòÆÜª ºê« ¸àôÜ« ØºÜø
øñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇÝ
ÏñûÝ³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝ ¿« áñáõÝ Ï»¹ñáÝÝ ¿ Ù³ñ¹Á »õ Çñ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ Ñá·»õáñ »õ
ÝÇõÃ³Ï³Ý ·»ïÝÇÝ íñ³Û£ ²Ûë áõëÙáõÝùÁ ÏñÝ³Ýù Ëï³óÝ»É Ñ»ï»õ»³É µ³Ý³Ó»õÇÝ Ù¿çª
Ù¿ÏÁ µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ« µáÉáñÁª Ù¿ÏÇÝ£ ²Ûë ûñÇÝ³ÏÁ ÆÝùÁª øñÇëïáë óáÛó ïáõ³õª áÕç
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÷ñÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ë³ãÇ ï³é³å³ÝùÁ Û³ÝÓÝ ³éÝ»Éáí£ ²Ý Ñ³ë³ñ³Ï
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù¿ç¿Ýª ÓÏÝáñëÝ»ñ¿Ý« ï³ëÝ»ñÏáõ ³é³ù»³ÉÝ»ñ ÁÝïñ»óª ³ÝáÝó
÷áË³Ýó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ µ³ñ»÷áËÇã ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ£ ²ëáÝù ³É Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ
ù³ñá½ãáõÃ»³Ùµ ÑÇÙÝ»óÇÝ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ³é³çÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁª
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ« áñ Ïáãáõ»ó³Ý §»Ï»Õ»óÇ¦£
ÆÝãáõ± »Ï»Õ»óÇ£ àñáíÑ»ï»õ §»Ï»Õ»óÇ¦ª §¿ÏÉ¿ëÇ³¦ ÛáõÝ³ñ¿Ý µ³éÝ ¿« áñ ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿ Ù³ñ¹áó ËáõÙµª Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ£ àõñ»ÙÝ« Ù»Ýù ³É« áñ ÇÝù½ÇÝùë
§ùñÇëïáÝ»³Û¦ ÏÁ Ïáã»Ýùª Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ³Ý¹³Ù ÁÉÉ³Éáí øñÇëïáëÇÝ
Ñ³õ³ï³óáÕÝ»ñáõ ËáõÙµÇÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ýù »õ ÏÁ ÏáãáõÇÝù §»Ï»Õ»óÇ¦£
øñÇëïáë Ù¿Ï ³éÇÃáí Áë³õ. §ÐáÝ« áõñ »ñÏáõ Ï³Ù »ñ»ù Ñá·Ç Ñ³õ³ùáõÇÝ ÇÙ
³ÝáõÝáíë« »ë ÑáÝ »Ùª ³ÝáÝó Ù¿ç¦ (Ø³ïÃ¿áë 18£20)£ àõñ»ÙÝ« ³é³Ýó ³Ù¿Ý Ù¿ÏÇë
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý »õ ³é³Ýó Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ»Ý³Éáõ ã»Ýù ÏñÝ³ñ »Ï»Õ»óÇ
áõÝ»Ý³É« áñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« Ã¿ »Ï»Õ»óÇÝ ºë »Ù« ¸áõÝ »ë« Ø»Ýù »Ýù£ ØÏñïáõÃ»³Ý
³õ³½³Ý¿Ý øñÇëïáëÇ »Ï»Õ»óõáÛ ³Ý¹³Ù ¹³éÝ³ÉÁª É³ÛÝ ÇÙ³ëïáí »õ á»õ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
³Ý¹³Ù ÁÉÉ³ÉÁª Ý»Õ ÇÙ³ëïáí« ÇÝùÝ³Ýå³ï³Ï µ³Ý ÙÁ ã¿« ³ÛÉ å³ñï³õáñáõÃÇõÝ ¿«
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ »õ ÷áË³¹³ñÓ Í³é³ÛáõÃÇõÝª Ñ³õ³ù³Ï³Ý »õ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ µ³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ºÃ¿ Ë³ËïáõÇª §Ù¿ÏÁ µáÉáñÇÝ Ñ³Ù³ñ« µáÉáñÁª Ù¿ÏÇÝ¦
µ³Ý³Ó»õáõÙÇÝ Ï»ï»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« ³å³ ÏÁ Ë³ñËÉáõÇ »Ï»Õ»óõáÛ »õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÑÇÙùÁ »õ
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ£
úñ ÙÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ øñÇëïáëÇ« áñ Çñ Ù³ÛñÁ »õ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ¹áõñëÁ
Çñ»Ý ÏÁ ëå³ë»Ý« ²Ý óáÛó ïáõ³õ ÅáÕáí³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Çñ»Ý ÙïÇÏ ÁÝáÕ ÅáÕáíáõñ¹Á »õ
Áë³õ. §²Ñ³õ³ëÇÏ ÇÙ ùáÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ¦ (Ø³ïÃ¿áë 12£49)« áñáí óáÛó ïáõ³õ« Ã¿
»Ï»Õ»óõáÛ ³Ù¿Ý ³Ý¹³Ù Çñ»Ý Ñ»ï »õ Çñ ÙÇçáó³õ ùáÛñ »õ »Õµ³Ûñ ÏÁ ¹³éÝ³Û« ÇëÏ
×ßÙ³ñÇï »Õµ³ÛñáõÃÇõÝÝ ³õ»ÉÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝÝ ¿ ù³Ý Ù³ñÙÝ³Ï³ÝÁ£ àõñ»ÙÝ« ëÇñ»ÉÇ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñª »Õµ³ÛñÝ»ñ áõ ùáÛñ»ñ Ç øñÇëïáëª å¿ïù ¿ ³Ù¿Ý ç³Ýù ·áñÍ³¹ñ»Ýù
¹áõñë ·³Éáõ »ë³Ï»¹ñáÝáõÃ»³Ý« ³Ýï³ñµ»ñáõÃ»³Ý »õ ³ÝßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ×³ÑÇ×¿Ý
»õ ³åñÇÝù Ù¿Ïë ÙÇõëÇÝ Ï»³Ýùáí« Ù¿Ïë ÙÇõëÇÝ Ûá·ë»ñáí »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ñÇùÇÝ
Ñ³Ù³ñ Í³é³Û»Ýù ÙÇÙ»³Ýó£ ²ÛëåÇëáí« ³õ»ÉÇ åÇïÇ ½ûñ³Ý³Û Ù»ñ Ñ³õ³ïùÁ« Ù»ñ
»Ï»Õ»óÇÝ« Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ« Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÁ »õ Ù»ñ ³½·Á£

EGLISE C’EST MOI, TOI, NOUS ENSEMBLE
Le christianisme est une religion d’idéologie sociale et fraternelle. Le centre
de son enseignement est l’Homme et son bonheur aux niveaux physique et spirituel.
Cet enseignement peut se résumer ces termes : « un pour tous est tous pour un ». Le
premier exemple de cet altruisme a été donné par Jésus Christ, qui a porté la passion
de la croix pour sauver l’Humanité. Il a choisi douze apôtres parmi le peuple pour
leur transmettre ses idées réformistes. Eux aussi à leur tour ont établi les premières
Eglises : groupes et communautés de chrétiens.
Pourquoi Eglise ? Eglise, en grec ECCLESIA, signifie assemblée ou
communauté. Nous aussi, chrétiens, adhérents de l’Eglise Apostolique Arménienne,
nous formons une « Eglise » car nous sommes frères et sœurs au nom de notre
Seigneur Jésus Christ et nous sommes un tout.
Jésus Christ a dit : «Là où il y a une ou deux personnes réunies en mon nom,
moi je suis là parmi eux » (Matthieu 18.20). Sans la présence physique et spirituelle
et sans ce regroupement, on ne peut avoir une Eglise au sens propre du terme.
L’Eglise c’est moi, toi, Nous ensemble. Etre membre de l’Eglise chrétienne ou être
membre d’une communauté en particulier n’est pas fin en soi mais un devoir, une
responsabilité et un service mutuels pour le bien-être de la communauté et de chacun
des membres. Si un des points de ce principe « un pour tous et tous pour un » n’est
pas respecté, alors l’équilibre de l’Eglise et de la communauté est perdu.
Un jour quelqu'un a dit à Jésus que sa mère et ses frères l’attendaient dehors.
Jésus montra ses disciples rassemblées dans la synagogue pour l’écouter et dit :
« Voici ma mère et mes frères » (Matthieu 12.49). Chaque membre de l’Eglise
devient frère et sœur pour Jésus et pour les autres à travers la foi en Jésus. Chers
fidèles, chers sœurs et frères en Christ, nous devons faire tous les efforts pour sortir
de notre monde d’égoïsme, ne pas être indifférent et ingrat. Nous devons vivre pour
les autres et avoir de la sympathie envers nos proches. Ainsi nous pourrons renforcer
notre foi, notre Eglise, notre communauté, notre famille et peuple. Les charbons
ardents seuls dispersés s’éteignent mais ensemble ils donnent le feu et réchauffe tout
le monde.

îð¸²î ø²Ð²Ü²Ú ´²¼ÆÎº²Ü
Ð»é£ 06 60 42 96 77

¾É. Ð³ëó¿£ pere.dertad@yahoo.fr

Père Dertad Bazikyan

Calendrier religieux
Dimanche 7 Décembre: Commémoration du 22ème anniversaire du
tremblement de terre de 1988 en Arménie.
Mardi 09 Décembre : Fête de la conception de la Sainte Vierge Marie par
Ste. Anne.
Samedi 13 Décembre : Fête de Saint Jacques de Nisibe, de l’ermite Marouké
et de l’évêque Mélidos.
Samedi 20 Décembre : Fête de notre roi Abgar, premier croyant du Christ.
Jeudi 25 Décembre : Fête de St. Etienne, 1er diacre et 1er martyr.
Samedi 27 Décembre : Fête de Saints Apôtres Pierre et Paul.
er

Communiqué diocésain : Samedi 1 novembre 2014 Monseigneur Vahan
HOVHANESSIAN a été élu Primat de notre Diocèse Arménien de France.
Calendrier des activités

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

Dimanche 23 NOVEMBRE à 12h00 : Fête du Beaujolais, dégustation de la
cuvée 2014 et apéritif à la salle de l’Eglise.

85ème anniversaire de l’Eglise
Saint Tatéos-Saint Partoghiméos

Décembre 2014
85ème anniversaire de notre Eglise

Dimanche 07 Décembre à 10h00
Messe solennelle
Un office de requiem sera célébré à la mémoire de Monseigneur Krikoris Balakian,
fondateur de notre Eglise et pour tous les prêtres et bienfaiteurs défunts.

Suivie à 12h30
Repas de Bienfaisance
Orchestre et ambiance traditionnelle arménienne
Pour fêter ensemble l’anniversaire de notre Eglise.

Votre générosité est essentielle à la vie de votre Eglise. En cette joyeuse
occasion, faites un don.

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

