
 

 

 
 
 
May 24 – 26, 2019 
 
 
 
Dear Friends:   
 
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone 
attending the 36th Annual Diocesan Assembly of the Armenian 
Holy Apostolic Church Canadian Diocese. 
 
This assembly, hosted by the St. Mesrob Armenian Apostolic Church of Ottawa, 
offers a wonderful opportunity to reflect upon the history of the Diocese, to 
celebrate its accomplishments and to set goals for the future. It is also an ideal 
occasion to celebrate the 40th anniversary of the parish of St. Mesrob, and to honour 
the ideals of faith and service that unite you. 
 
I am certain that everyone in attendance will find this gathering productive and 
informative, and will leave inspired to put what they have learned into practice. 
 
Please accept my best wishes for a memorable anniversary celebration and an 
enjoyable assembly in Ottawa. 
 
Yours sincerely,    
 

 
 
The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 

  



 

 

 
 
 
Du 24 au 26 mai 2019 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
celles et ceux qui participent à la 36e Assemblée diocésaine 
annuelle du Diocèse du Canada de la Sainte Église apostolique 
arménienne. 
 
Cette Assemblée, organisée par l’Église apostolique arménienne Saint Mesrob 
d’Ottawa, offre une excellente occasion de réfléchir à l’histoire du Diocèse, de 
célébrer ses réalisations et d’établir des objectifs pour l’avenir. C’est également le 
moment idéal de souligner le 40e anniversaire de la paroisse Saint-Mesrob et 
d’honorer les idéaux de foi et de service qui vous unissent. 
 
Je suis convaincu que ce rassemblement sera productif et enrichissant pour celles et 
ceux qui y prennent part, et que chacun en repartira avec le désir de mettre en 
pratique ce qu’il aura pu y apprendre. 
 
Je vous souhaite une célébration d’anniversaire des plus mémorables et une agréable 
assemblée à Ottawa. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 

 


