MON:REALI SOVRP #AGOP A_A}NORTANISD MA#R YGY>YXI

SOVRP #AGOP GIRAGN)RYA# TBROX
N,anapan
8@cyxek or manovgnyru in/i can5 arcylk mi gynak5 orowhydyv
a3tbisinyrovn e Asdov/o3 arka3ov;ivnu19 #isovs Krisdos5 Mrg7 10.14
Nbadag
• Ha3asdanya3x ygy.yxvo3 tavanov;yan yv avantov;yan hama2a3n
gr0nagan tasdiaragov;ivn dal manovgnyrovn5 yv badaninyrovn` ipryv
lraxovxi[ masu azca3in gr;ov;yan ov tasdiaragov;yan5
• {a’ahasnyrovn avantyl Krisdoneov;yan yv Ha3asdanya3x Ygy.yxvo3
wyrapyryal cidyliknyr yv z0raxnyl anonx m0d ha3 krisdonya3
ka.akaxiagan ngaraciru1
Badmagan
• 1980 Sybdympyr 146in gu sgsi S7 #agop Ma3r Ygy.yxvo3 Giragn0rya3
Tbroxu5 mangabardezi yv naqagr;arani tasarannyrow5
• 19936in gu sgsi lo3s dysnyl Giragn0rya3 Tbroxin 8Ma,doxi Ar2acanc9
barpyra;yr;u5
• 1997-1998 dary,r]anin gu sgsin yrgrortagan tasarannyru5
• 20006i Tygdympyrin Giragn0rya3 Tbroxu g\ovnyna3 ir ga3ke]u5
www.sourphagop.org
• 2002 Sybdympyrin 8Ma,doxi Ar2acanc9 u gu ta-na3 amsa;yr; yv
la3n dara/ovm g\ovnyna3 nayv ga3ke]i wra35
• 20066i darysgizpin Giragn0rya3 Tbroxi ga3ke]u g\ovnyna35 mi]in
ha,ovow5 amsagan 6000 a3xylovnyr5 60 yrgirnyrov 180 ka.aknyre1
Cor/ovneov;ivn
• Giragn0rya3 Tbroxu pax e amen giragi5 =amu 10:306en 13:155
Sybdympyri a-a]in ,apa;en min[yv 3a]ort #ovnisi yrgrort ,apa;u5
• Darygan ar2anacrov;yanx ;ivu gu hasni 100-i7 amen giragi 0rova3
mi]in nyrga3ov;ivnu m0d 75 a- harivr e5
• An2nagazmu gu pa.gana3 13 gamavornyre` dn0ren5
10 ovsovxi[6ovsovx[ovhi5 lovsangari[ yv amsa;yr;i qmpacir5
• Giragn0rya3 Tbroxin ga3ke]u gu cor/e 99 a- harivr ha3yren
powantagov;yamp5 ovni ir webmaster6u yv hydyvyal yn;apa=anovmnyru7
ja,ov Avydaran5 Armenian Church Timeline5 pa-aran5 amsa;yr;5 d0nyr5
qa.yr5 zarcaxman mrxovm5 gar/ikt5 La Bible5
• 8Ma,doxi Ar2acanc9 amsa;yr;u gu hradaragovi ga3ke]i wra3 yv gu
gartaxovi 306e avyli yrgirnyrov m0d 60 ka.aknyrov me]1
Ygamovdi a.pivrnyr
• Sovrp #agop Ma3r Ygy.yxvo3 Hocapar2ov;ivn5
• Noviradovov;ivnnyr1

#avylyal dy.ygov;ivnnyrov
hamar timyl`
Hy-a2a3n7 514-956-1277,
hy-abadjen7 514-331-8552
Y6namag7
director@sourphagop.org5
ga3ke]7www.sourphagop.org

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉGLISE ARMÉNIENNE SOURP HAGOP À MONTREAL

L’ÉCOLE DU DIMANCHE SOURP HAGOP
Credo
« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas car le
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus Christ,
Marc 10 : 14.
Objectifs
• En complément à l’instruction nationale, offrir aux enfants et adolescents
l’enseignement moral et religieux en accord avec les affirmations et les
traditions de l’Église Arménienne Apostolique;
• Transmettre aux adultes les traditions du christianisme et de l’Église
Arménienne Apostolique et leur inculquer des connaissances civiques
chrétiennes.
Historique
• Le 14 septembre 1980, début des premiers cours de la maternelle et
du primaire de l’École du dimanche Sourp Hagop;
• En 1993, début de la publication du journal « Mashdotsi Artsakank »;
• Début des cours du niveau secondaire durant l’année scolaire
1997-1998;
• Décembre 2000, lancement du site web de l’école :
www.sourphagop.org
• Septembre 2002, le journal officiel de l’école devient une publication
mensuelle et trouve sa place sur le site Internet de l’école du dimanche;
• Septembre 2006, le site Internet de l’école marque une moyenne de
6,000 visiteurs par mois, de 60 pays et de 180 villes.
Programme
• Les cours débutent le premier dimanche de septembre et continuent
jusqu’à la deuxième semaine de juin et durent de 10h 30 à 13h 15
les dimanches;
• En moyenne, 100 élèves s’y inscrivent par année et 75% des inscrits
fréquentent les cours le dimanche.
• Le personnel comprend 13 bénévoles, dont le directeur, 10 professeurs,
un photographe et le rédacteur du journal mensuel;
• Le site Internet est à 99% en arménien et a son propre webmaster.
Il a les sous-sections suivantes: les fêtes religieuses, la Bible quotidienne,
la Bible, un dictionnaire, des jeux, le journal officiel, vos pensées,
des liens, etc.

Pour tout autres renseignements :
Tél : 514-956-1277
Fax : 514-331-8552
Courriel : director@sourphagop.org
Site Web : www.sourphagop.org

Ressources financières
• Le Conseil d’administration de l’Église Arménienne Sourp Hagop;
• Donations.

