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COMITÉ DE RÉDACTION

Père Gourgen Aghababyan - Hraïr Heratchian - Hrant Norsen
Église Apostolique Arménienne St Grégoire l’Illuminateur - eeeeeeeeeeeeeeeee

6, rue Père Komitas - 92370 Chaville - Tél. : 01 47 09 23 18 - E-mail : egl.arm.chaville@wanadoo.fr
Site internet : http://sourpkrikor.free.fr

Chers fidèles, chers amis,

Cette publication est un lien précieux
entre les membres de notre communauté.
Elle permet également de s’informer sur
les différentes manifestations qui ont lieu
dans le cadre de Chaville en général et de
notre association en particulier.

À l’occasion de Pâques, nous vous invitons
à témoigner de votre générosité afin que
« Tertig » continue à vous tenir informés.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

C arnet
Baptêmes
� 3 janvier 2011
Davit, Marc, Azat, Alexandre LESCAILLEZ
Mariam RACHO

� 20 mars 2011
Aurélien BALDIATI

� 26 mars 2011
Louis, Artine, Antoine BOYADJIAN

Nos félicitations aux parents et aux familles des baptisés.

Obsèques
� 14 mars 2011
Jacqueline Anahide NARPINIAN

� 31 mars 2011
Aroussiak TCHATALIAN

Nos sincères condoléances aux membres des familles
des défunts.

Photo de couverture : Miniature arménienne : Entrée du Christ à Jérusalem - Lectionnaire 1288

APPEL POUR LA CHORALE

La chorale de notre église dirigée par Astrig Dedeyan recherche des volontaires qui désireraient la rejoindre. Toute
personne intéressée peut s’adresser directement à l’église, tous les dimanches à l’issue de la messe.
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AAssemblée

Assemblée des Membres
de la Paroisse (AMP) de l’Association

Cultuelle Paroissiale de l’Eglise
Apostolique Arménienne

de Chaville (Compte rendu succinct)

6 MARS 2011
Le nombre des électeurs présents ou représentés est inférieur
à la moitié des membres adhérents. Une seconde réunion,
avec le même ordre du jour doit se tenir sans convocation
dimanche 27 mars 2011.

27 MARS 2011
La séance est ouverte par le Président qui annonce que le
nombre des membres inscrits est de 121 et invite le Père
Gourgen à faire la prière. Après uneminute de silence observée
à lamémoire des paroissiens disparus depuis la dernière A.G. du
14 mars 2010, la réunion débute avec l’ordre du jour établi :

1 – LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE
L’AMP DU 14 MARS 2010

2 – RAPPORTMORAL PRÉSENTÉ PARHRAÏR HERATCHIAN
(exercice 2010)
Sacrements
- Baptêmes : 8 (4 en 2009)
- Mariages : 3 (0 en 2009)
- Obsèques : 6 (7 en 2009)
Remerciements
- A la famille Rasho-Hovannessian, à Astrig Dedeyan et à sa
chorale, à la Croix Bleue (section de Chaville).
Activités liées à l’église
- Hessgoum, 95e anniversaire du Génocide, Fête onomastique
et bénédiction du khatchkar de la façade de l’église, travaux
d’étanchéité, ossuaire, groupe œcuménique « Antioche ».
Ecole
- L’effectif de l’école en 2010 a été de 25 élèves sous la direction
de deux enseignantes ; Rosine Atamian et Ani Kaldili avec deux
activités : Fête du « Donadzar » et Sortie de fin d’année.
Actions culturelles
- Tertig : publication des numéros 43,44 et 45 ;
- Conférences de Josette Larvoire et Hayk Der-Haroutiounian
(voyages en Arménie occidentale), de Hraïr Heratchian
(ouvrage sur les figures de la culture arménienne), de la
CBAF (ouvrage « Le Trou » d’A. Agopian ), et de Vazken
Andréassian (Les défits de l’eau).
Hraïr Heratchian achève ce compte rendu moral en remerciant
les personnes ayant participé au rayonnement de notre église.

3 – RAPPORT FINANCIER PRÉSENTÉ PAR EDOUARD
TOPALIAN (exercice 2010)
Le résultat de la gestion financière s'est achevé sur un solde
positif.
Des travaux d’étanchéité de la toiture du côté du baptistère
ont été finalisés.
Des travaux pour la mise en place d’un khatchkar, offert par
Ferdinand et Iskouhie Gracian de Marseille, ont été réalisés.

4 – RAPPORT DE LA COMMISSION AUX COMPTES SUR
LES COMPTES DE L’EXERCICE 2010
La Commission aux Comptes demande que l’assemblée donne
son quitus sur les comptes de l’exercice 2010. Quitus accordé.

5 – APPROBATION DU RAPPORT MORAL ET DU
RAPPORT FINANCIER DU CONSEIL PAROISSIAL
L’Assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral et le
rapport financier du Conseil Paroissial.

6 – DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
AUX COMPTES POUR L’EXERCICE 2011
Les membres de la Commission aux comptes (Ginette
Deboulet, Madeleine Melkonian et Jean Demirdjian)
donnent leur accord pour reconduire leur mandat.

7 – FIXATIONDUMONTANTDELACOTISATIONANNUELLE
La cotisation reste inchangée.

8 – ELECTION POUR LE RENOUVELLEMENT DU TIERS
DES MEMBRES DU CONSEIL PAROISSIAL
Notons que lors de cette Assemblée, les membres élus
suivants en 2008 arrivent au terme de leur mandat de trois
ans ; Hraïr Heratchian, Herman Gaspar, Edouard Topalian,
Minas Melkonian, Stéphane Topalian, Arda Kalaïjian et Njteh
Ohanian. Tous ces membres se représentent.
Sona Kassemian et Raffi Panossian proposent leur candidature.
Tous les membres sortants ainsi que les deux candidats sont
élus à l’unanimité.

9 – POINT SUR L’OSSUAIRE ARMÉNIEN DU CIMETIÈRE
DE CHAVILLE
La réalisation de l’ossuaire a été finalisée. Il reste la question
du transport de l’œuvre d’Erevan à Chaville.

10 – DIOCÈSE
Jacques Panossian fait un point de la situation.

CLÔTURE DE LA SÉANCE PAR LE PÈRE GOURGEN.

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION

Président d’honneur : Jacques Panossian
Curé de la paroisse : Père Gourgen Aghababyan

Président : Hraïr Heratchian
Vice-Présidente : Nadia Démirdjian
Vice-Président : Daniel Der-Haroutiounian
Secrétaire : Sévan Khidichian
Secrétaire-adjoint : Stéphane Topalian
Trésorier : Arthur Démirdjian
Trésorier-adjoint : Nejteh Ohanian
Gestionnaire : Edouard Topalian
Conseillers : Arda Kalayjian, Minas Melkonian,
Herman Gaspar, Sona Kassémian et Hratchik Zaghini.



LE DÉPART DU PÈRE HUGUES
Après huit années passées au service des
paroisses catholiques de Chavillemais aussi de
Ville-d’Avray, le Père Hugues deWoillemont a
quitté notre ville. En effet, le 17 janvier 2011,
Mgr Gérard Daucourt le nommait vicaire
général du diocèse de Nanterre, nouvelle
fonction qu’il assure depuis début mars.

Le dimanche 6 février 2011, le Père Hugues faisait ses adieux
à l’église Ste Bernadette devant une foule de fidèles recueillis.
Nous étions présents aussi ce jour pour dire au Père Hugues
combien notre collaboration avait été fructueuse durant
toutes ces années, tant au sein de l’association « Culture et
Bible » que lors des manifestations œcuméniques. De son
côté, celui-ci a transmis à la communauté arménienne sa
sympathie et son plaisir de nous avoir connus et apprécié.
Le 4 mars 2011, M. Guillet le décorait de la médaille de la
ville de Chaville.
Nous souhaitons de tout cœur au Père Hugues, entière
réussite dans sa nouvelle mission pastorale.

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE À HAROUTIOUN DEMIRDJIAN
Le dimanche 23 janvier 2011, un nombre important de
fidèles s’était rendu à l’église de Chaville pour honorer la
personne de Haroutioun-Arthur Démirdjian, membre actif et
trésorier de notre association depuis de longues années. A
l’issue de la messe célébrée par le Père Gourgen, l’assistance
s’est retrouvée dans la salle Balabanian où nos diacres ont,
en chantant « Ourakh Lèr », fait une entrée remarquée en
portant avec eux la médaille diocèsaine de « Vartan
Mamigonian » que lui a décernée, avec la bénédiction du
Catholicos Karékine II, Mgr Norvan Zakarian, Primat du
diocèse arménien de France. Celui-ci a alors prononcé des
paroles de félicitations au récipiendaire pour ses longues
années de dévouement au service de notre Sainte Eglise.
Haroutioun Démirdjian, très ému, a répondu en rendant
hommage à son père Onnig qui l’avait, très tôt, sensibilisé

aux valeurs de l’église nationale et au combat militant pour
la cause arménienne et le maintien de l’identité. Que
l’exemple de Haroutioun Démirdjian inspire d’autres
membres de notre communauté. La cérémonie s’est achevée
dans la joie générale autour d’un buffet convivial.

ARNOUVILLE - ORDINATION D’UN DIACRE
Le dimanche 30
janvier était jour
de joie pour la
famille Rasho-
Hovannessian
mais aussi pour
notre église de
Chaville. Israël,
notre diacre
depuis des
décennies,
assistait avec
bonheur en
l’Eglise Ste Croix
de Varak
d’Arnouville à
l’ordination de
son fils ainé
Sarkis, au grade
de Sargavak

(diacre), cérémonie effectuée par Mgr Norvan Zakarian,
Primat du diocèse arménien de France. Après une période
de quelques mois de préparation spirituelle au Saint-Siège
d’Etchmiadzine, celui-ci sera consacré Kahana (prêtre marié
du clergé séculier) et servira l’Eglise apostolique arménienne
d’Arnouville sous la protection de deux de ses Saints
préférés : Saint Serge (Sourp Sarkis) et Saint Etienne
Protomartyr (Sourp Stépanos nakhavga).
Après une cérémonie émouvante devant un public de fidèles
recueillis, les parents (certains venus de Hollande ou du
Luxembourg) ainsi que les amis se sont réunis dans la salle
attenante à l’église pour féliciter l’heureux Sargavak nouvellement
promu ainsi que ses parents et sa famille. En attendant la
consécration suprême de Kahana, à venir très bientôt.

REPAS CONVIVIAL

RENCONTRE AVEC M. GUILLET, DÉPUTÉ-MAIRE DE CHAVILLE
Le vendredi 14 janvier, une délégation de trois personnes
composée de Hraïr Heratchian, Arthur Démirdjian et
Edouard Topalian a rendu visite à M. Jean-Jacques Guillet,
Député-Maire de Chaville. Après lui avoir présenté les vœux
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BBrèves

Le Père Hugues

Sarkis Rasho-Hovanessian, à gauche, entouré
de son père Israël et de son oncle Ohannès.

Haroutioun Demirdjian décoré, aux côtés de Mgr Norvan Zakarian.

Le dimanche 20 février 2011, en la salle Balabanian,
Hasmig Heratchian interprète un chant dédié à la ville d’Ani.



BBrèves

de notre communauté pour la nouvelle année et l’avoir
félicité pour ses nouvelles responsabilités à la tête du groupe
UMP des Hauts-de-Seine, un dialogue sincère s’est installé
entre les interlocuteurs pour évoquer les différents
problèmes liés à notre communauté (jumelage, ossuaire,
« 24 avril »...) La rencontre s’est prolongée durant près d’une
heure avec un renouvellement de M. le Maire dans son
engagement à nos côtés à l’écoute de nos préoccupations.

VISITE À MONSIEUR OLIVIER LEBRUN, MAIRE DE VIROFLAY.
Mardi 8 février, une délégation de notre église composée de
Hraïr Heratchian, du Père Gourgen et de Daniel Der
Haroutiounian s’est rendue à l’Hôtel de Ville de Viroflay pour
être reçu par le Maire, Monsieur Olivier Lebrun.
La rencontre avait pour objectif de faire la présentation de
notre prêtre mais aussi de tisser des liens plus étroits avec la
municipalité. Le premier souhait formulé a été la création
d’une association « Yvelines – Arménie » afin de tisser de
nouveaux liens. Un projet d’exposition consacré aux
Arméniens de Viroflay ainsi qu’à Zabel Essayan, écrivain et
femme de lettre ayant habité à Viroflay dans les années
1920, a également été évoqué.
M. Lebrun s’est montré attentif à toutes les propositions et
nous a promis son soutien dans nos initiatives.

LA VEILLEE DE « HESSGOUM »
Cette année encore, la veillée
de Carême (Hessgoum) du
vendredi 8 avril avait
regroupé en notre église un
nombre important de fidèles
venus des quatre autres
paroisses de la région
parisienne vivre un moment
de recueillement. La plupart
des écclésiastiques d’Ile-de-
France étaient également
présents à cette cérémonie.
Par respect aux anciens, le
Père Gourgen a offert la
parole au Père Krikor

Silahliyan afin que celui-ci prononce l’homélie. Très ému pour
cet honneur, ce dernier a remercié notre prêtre puis a exhorté
les fidèles présents à garder, de manière régulière, une foi
puissante et à coup sûr salvatrice. A l’issue de la cérémonie
religieuse, tous les présents se sont regroupés dans la salle
Balabanian autour d’un repas convivial et de circonstance.

MESSE « DESCENTE DE GREGOIRE DANS LA FOSSE VIRAB »
Le samedi 9 avril, notre église fêtait, comme chaque année,
la descente de Grégoire dans la fosse de Virab à la fin du
3e siècle. De nombreux fidèles venus de toute la région
parisienne étaient venus assister à cette messe spéciale qui
s’est déroulée, exceptionnellement pour la circonstance, à
rideau ouvert. La cérémonie religieuse a été célébrée par le
Père Krikor Silahliyan et l’homélie prononcée par le Père
Avédis Balekian de la paroisse d’Issy-les-Moulineaux. Celui-
ci a insisté sur l’importance de la figure de Grégoire qui, au

prix d’horribles souffrances et de privations sans bornes a
réussi à faire triompher sa foi et à l’imposer à tous les
Arméniens. A l’issue de la messe, les fidèles se sont retrouvés
dans la salle Balabanian autour d’un café.
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Le Père Avédis Balekian au moment de son homélie.

Le Père Krikor Silahliyan lors
de son sermon.

ETS HOURMOUZIAN
Nouvelles plaques d’immatriculations

28 e le jeu posé - Comparez avant de venir

CENTERPLAQUES
2, rue Pasteur - 78220 Viroflay (angle rue de Jouy)

Tél. : 01 30 24 38 18
Port. : 06 60 16 49 09

www.centerplaques.com
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moment en nous plongeant au cœur d’une des pages les
plus glorieuses de notre histoire.
Parmi les élèves qui se sont particulièrement distingués citons :
- Bédik Panossian, le conteur et responsable de la technique ;
- Gor Arzoumanian (Vartan Mamigonian) ;
- Kévork Der-Parséghian (Ghévont Yéretz), Avédis Topalian
(Le Catholicos Hovsep), Souren Avédian (le Prince Vahan
Amadouni) mais aussi Louciné Der Parséghian, Nouné
Topalian et Nazélie Balabakian qui, à elles trois, ont récité le
célèbre poème de Vahan Tékéyan dédié à cette bataille.
La pièce s’est achevée avec tous les acteurs regroupés, chantant
la célèbre chanson « Katchn Vartan » de Vicken Tarpinian.
Cette représentation a été réussie grâce aux efforts de nos
deux enseignantes Rosine Atamian et Ani Kaldili qui avaient
composé et préparé ce spectacle mais assuré aussi les

superbes décors et réalisé
également les beaux
costumes. Afin de faciliter
la meilleure compréhension
des actions, tous les
dialogues avaient été
traduits par Manoug
Atamian et distribués sur
place.
Les élèves garderont
longtemps encore le
souvenir de cette matinée
qui leur aura permis de se
familiariser quelque peu
avec la langue et l’histoire
de l’Arménie.

LE « DONADZAR » 2011
Dimanche 16 janvier, les élèves de notre école « Lévon
Chanth » s’étaient retrouvés dans la salle Balabanian pour
fêter, autour d’un sapin, le Noël arménien. Après les vœux
pour la nouvelle année prononcés par Hraïr Heratchian
devant une assistance nombreuse de parents et amis, les
enfants (au nombre d’une quinzaine) se sont présentés un
par un. Bédig Panossian, le plus ancien d’entre eux, a lu dans
un parfait arménien, un texte sur la symbolique de la
journée : la naissance de N. S. Jésus Christ. Puis, les élèves
ont, chacun à leur tour, amené leur participation à la fête
par une récitation ou un chant.

Ce fut enfin l’arrivée tant attendue du Père Noël. Après avoir
dansé et dialogué avec les enfants, celui-ci leur a distribué
des livres sur l’Arménie, des jouets ainsi que des friandises.
En prenant la parole, il a également encouragé les parents à
parler en arménien avec leurs enfants afin d’assurer la
transmission de notre langue et de nos traditions.
La réunion s’est achevée par les paroles prononcées par le
Père Gourgen, le prêtre de notre paroisse, qui a souhaité
longue vie et de nouvelles réussites à notre école en
encourageant les parents à y accompagner leurs enfants. Le
goûter traditionnel a clos cette agréable matinée.

LE 1560e ANNIVERSAIRE DU « VARTANANTZ »
Le dimanche 20 mars, les élèves de notre école
hebdomadaire « Lévon Chanth » nous avaient réservé une
agréable surprise : une représentation théâtrale dédiée à la
bataille décisive d’Avaraïr qui, en 451, allait permettre à
l’Arménie d’éviter d’embrasser le mazdéisme des Perses et
de garder le christianisme comme religion nationale.
Le spectacle, d’une durée d’une heure, allait donner un
aperçu général de cet événement si important de l’histoire
arménienne. Tout au long des six scènes, nos acteurs en
herbe, au nombre de dix-huit, allaient montrer au nombreux
public présent leur talent et nous faire passer un agréable

Avec le Père Noël …

Une scène de la pièce.

Nos enseignantes, Rosine et Ani
à l’issue de la représentation.



1971

� 16 janvier : Veillée de prière œcuménique dans l’église
catholique de la ville.

� 17 janvier : Participation des élèves de notre école à la
« Journée des Enfants - Manougnérou Or » organisée par
la CBAF de Paris dans la mairie du 6e arrondissement de
Paris.

� 18 juillet : La FRA, section Arghoutian fête la victoire du
Khanassor dans le jardin de l’école Samuel Moorat de
Sèvres. M. Jiraïr Miridjian est l’orateur du jour.

� 19 décembre : Par des dons des particuliers et surtout
grâce aux aides conséquentes de quelques mécènes, le
Comité des Jeunes et par la suite l’éphorie avaient réalisé
la construction et les aménagements nécessaires pour les
offices et l’école. L’un de ces mécènes est Sarkis
Balabanian. Lors de sa réunion du 29 novembre 1970 le

Conseil d’Administration décide de
baptiser la salle attenante de
l’église par le nom de ce donateur.

Ce jour-là, après la messe dédiée au quatorzième anniversaire
de la consécration de l’église, Mgr Séropé Manoukian dévoile
la plaque portant l’inscription en arménien « Salle Sarkis
Balabanian » malheureusement sans la présence du donateur
disparu à l’âge de 56 ans à Londres en janvier de la même
année.

1981

� 21 mars : La CBAF section TerTavtian de Chaville, organise
un grand bal dans la salle des Fêtes de la ville. L’orchestre
Gaidzag anime la soirée.

� 21 juin : Pique-nique familial organisé par la CBAF de
Chaville en Normandie.

� 27 juin : La fête de l’école dans la salle S. Balabanian. Nos
professeurs sont Arminé Nakachian et Azniv Kazandjian.

� 5 juillet : Fête onomastique de notre église. Mgr Kude
Nacachian célèbre la messe assisté de notre curé, Der
Ghevont Somoundjian. Messe suivie d’un repas dans la
salle Balabanian.

1991

� 5 janvier : A l'occasion du Noël arménien, les élèves de
notre école ont été reçus dans les studios de la radio
arménienne pour une émission où chacun s'est exprimé,
récité et chanté. L'après-midi, ils ont fait la tournée dans
les familles arméniennes. Ils sont accompagnés de leur
professeur Mme Hilda Kalfayan - Panossian et reçoivent
des cadeaux de « Bonne Nouvelle - Avédis ».

� 9 février : Soirée consacrée à la présentation et à la dédicace
du livre de Gérard Bédrossian : « Arménie, J’écris Ton Nom ».

� 15 février : Le Dr. Ara Tchalikian est l’invité de la causerie-
débat « L’Arménie Face à la Psychologie ».

� 20 avril : M. Kégham Kévonian, Président de l’Organisation
Terre et Culture (OTC), présente les
activités de l’organisation en Iran du
Nord, à Kessab et en Arménie.

� 26 avril : Le Dr. Hovannès Hovanessian anime une soirée
consacrée aux thèmes « Relations parents-enfants et Stress
des examens »

� 15 mai : Sortie d’école au Théâtre du Jardin d’Acclimatation
pour voir le groupe de danses « Parégamoutioun » d’Arménie.

� 25 mai : La CBAF section Ter Tavtian, organise un dîner-
croisière sur la Seine.

� 2 juillet : Participation de l’Association Cultuelle au Forum
des Associations dans le gymnase Ladoumègue.

� 30 juin : Sortie de l’école vers l’étang de St. Quentin en
Yvelines.

� 7 juillet : Fête onomastique et 60e anniversaire de
l’association célébrée dans la salle des Fêtes de la ville.

� 30 décembre : L’éphorie de notre église organise un
déjeuner en hommage aux membres de la chorale.
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N
il y a… ans

Notre Chaville

Sarkis Balabanian

Kégham
Kévonian

Gérard Bédrossian
dédicaçant son livre,
entouré de Hraïr
Heratchian
et Hagop Usta.

Bijouterie Horlogerie
Les ROCHES D’OR

96, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 26 93
e-mail : contact@lesrochesdor.fr



Rappelons les noms des six régions composant administrativement le Djavakhk :
Adiken, Akhahltzkha, Akhalkalak, Asbintza, Ninotzminda et Borjom.
Le Djavakhk est une province historique arménienne, rattachée à la république de Géorgie et peuplée
encore actuellement à 90 % d'Arméniens.

4. RÉGION D’ASBINTZA
La région d’Asbintza est située entre l’Akhalkalak et
l’Akhaltzkha. Du XVe au XVIIe siècle y étaient renommées les
villes fortifiées de Tmoug (Tmgapert), Asbintza (Asbendjag),
Khertvis, à population presque exclusivement arménienne,
entourées d’une vingtaine de villages. Par la suite, dans la
période de domination ottomane, le nombre des Arméniens
y a sensiblement diminué. En 2003, la région d’Asbintza
comptait 2 780 Arméniens, principalement regroupés dans
le bourg de Tamala. Descendants des réfugiés ayant fui le
joug turc au début du XIXe siècle et originaires de la région
de Garin (Erzeroum), ceux-ci sont en majorité de confession
catholique et certains en voie de géorgisation. Ces dernières
années, le mouvement d’émigration de ces Arméniens s’est
accéléré et tend à priver cette région de sa population
autochtone.

5. RÉGION DE NINOTSMINDA
(ex-BOGDANOVGA, de 1930 à 1991)
C’est la partie la plus orientale du Djavakhk, celle frontalière de
l’Arménie. Sur les 31 villages de cette région, 26 sont à

population exclusivement
arménienne. Malgré une forte
émigration, surtout vers la
Russie voisine, les Arméniens
restent encore aujourd’hui
largement majoritaires avec
leurs structures éducatives et

culturelles. En 2003 leur nombre était de 34 700 et ils
s’occupaient d’élevage ou d’agriculture. Des écoles fonctionnant
dans à peu près chacun des villages regroupent près de 5 500
élèves. Gantsa, un de ces villages, est particulièrement renommé
car c’est le lieu de naissance du poète Vahan Derian où sa

Maison-Musée reste un
centre culturel très visité
et où se déroule chaque
année une fête de la
poèsie. La région
compte de nombreuses
églises dont certaines
remontent au XIIIe siècle,
un superbe pont de
pierre du XIIe siècle
(Ghaourma) ainsi
qu’une grande variété

de khatchkars. Un nombre important de personnalités littéraires
et scientifiques d’Arménie est originaire de cette région.

6. RÉGION DE BORJOM
Il s’agit de la partie nord du Djavakhk. Les Arméniens de
cette région sont les descendants des réfugiés originaires de
Garin (Erzeroum) ayant fui les persécutions turques en 1830.
Leur nombre, en constante diminution, se situe aujourd’hui
autour de 3 000 personnes, éparpillées dans quelques
villages.

9

DDjavakhk

ASBINTZA.
Forteresse de Temgapert

NINOTZMINDA.
Pont de Ghaourma

NINOTZMINDA.
Eglise Sourp Sarkis



Arno BABADJANIAN (1921-1983)
90e anniversaire de la naissance

Compositeur et pianiste, Arno
Babadjanian est né à Erevan en 1921. Il
effectue ses études musicales au
conservatoire d’Erevan puis à Moscou.
Il se fait rapidement remarquer par ses
premières compositions telles le
« Concerto pour piano (1947) » ou le
« Concerto pour violon (1949) ». Les

œuvres qui suivent (« La Danse de Vagharchabad »,
« Ballade héroïque (1950 », « Trio » (1952) », « Concerto
pour violoncelle » ou la « Rapsodie arménienne »)
confirment son talent. Récompensé lors de nombreux
concours internationaux, Arno Babadjanian s’est aussi révélé
être un excellent pianiste d’une grande sensibilité, en
particulier dans l’interprétation de ses propres œuvres.
Egalement auteur de la musique de pièces de théâtre ainsi
que celle de nombreux films, Arno Babadjanian a aussi
composé des airs devenus populaires comme « Azk
parabantz ».
Célèbre à travers toute l’Union soviétique, Arno Babadjanian
s’est également rendu plusieurs fois en Europe et
notamment en France où il s’est produit. Il est décédé à
Erevan en novembre 1983 à l’âge de 62 ans.

Alan HOVHANNES (1911-2000)
Centenaire de la naissance

Compositeur américain d’origine
arménienne, Alan Hovhannès est né à
Somerville dans le Massachussets en
1911, d’un père arménien et d’une
mère galloise.
Après des études musicales au
conservatoire de Boston il voyage en
orient et revient imprégné de la

musique de ces pays. Dès lors, il va se mettre à la compostion
et aura, jusqu’à la fin de sa longue vie, une production très
riche et variée, allant du classicisme aux tonalités orientales
en passant par les symphonies (au nombre de 67) et l’opéra
(Périclès).
Alan Hovhannès a également composé des œuvres
d’inspiration arménienne où il a exprimé l’expression de la
sensibilité des chants de trouvères et de la tradition de la
musique religieuse. En 1965, Alan Hovhannès a visité
l’Arménie et s’y est produit en interprétant certaines de ses
compositions. Parmi ses œuvres à thématique arménienne
citons la symphonie « Sourp Vartan (1964) », « Sonate du lac
de Van », « Aghtamar » , le concerto « Taline » pour alto…
Notons également son oratorio « Le chemin de Jésus »
(1974) et l’opéra « Périclès ». Ses œuvres forment une
synthèse harmonieuse des musiques occidentales et
orientales.
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MOMIG (1659-1711)
700e anniversaire de la naissance

Miniaturiste, sculpteur
et architecte, Momig a
vécu à la fin du XIIIe et
au début du XIVe siècle
dans la région du
Vayotz Tzor (sud du lac
Sévan). Il est le brillant
représentant de l’école
de miniatures de
l’Université de Klatsor,
fondée en 1284 et où
étaient enseignés la

théologie, la grammaire, les mathématiques, l’astronomie…
Momig a d’abord illustré de nombreux évangiles. Après une
baisse sensible de sa vue, il se met à sculpter des khatchkars
mais est surtout renommé comme architecte : on lui doit la
célébre église Sourp Asdvadzadzine du monastère de
Noravank, ancien siège épiscopal de la région et Panthéon
de la famille des Orbélian. Momig a également réalisé les
superbes sculptures (la Vierge à l’Enfant, la création d’Adam)
ornant les tympans de cette église et qui comptent parmi les
chefs-d’œuvre de la statuaire arménienne.
Momig repose dans l’enceinte du monastère de Noravank.
Sa sépulture est ornée d’un khatchkar qu’il a lui même
réalisé.

Fridjof NANSEN (1861-1915)
150e anniversaire de la naissance

Explorateur, scientifique, diplomate et
humanitaire norvégien, Fridjof Nansen
est renommé pour ses expéditions
polaires : Il traverse en 1888 le
Groenland (1888) et explore l’Arctique
1893-96). Mais c’est surtout par ses
actions humanitaires que les Arméniens
se rappellent à leur bon souvenir. En

effet, Nansen a prêté son nom aux milliers de réfugiés
arméniens sans papiers en créant en 1922, peu après le
génocide et sous l’égide de la SDN (Société des Nations), le
« Passeport Nansen », qui permit à tous ces malheureux
désormais sans patrie d’avoir un document officiel et de
gagner les pays d’Europe et la France en particulier.
Fridjof Nansen a été Prix Nobel de la Paix en 1922.

Noravank. Eglise Ste-Mère de Dieu
(Oeuvre de Momig).



Notre Ephorie tient également à remercier particulièrement :
M. et Mme Jean et Nadia DEMIRDJIAN pour le repas convivial de 65 personnes offert le dimanche 20 février.

LISTE ARRÊTÉE AU 3 AVRIL 2011

RR emerciements

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Haroutioun KHATCHADOURIAN............... 300,00 e
M. Mme ASLANIAN Raffi ........................................ 500,00 e
M. Avédis BALTAYAN .............................................. 310,00 e
M. Mme Jean TCHATALIAN .................................... 300,00 e
Mlle Astghik KEUSSEYAN........................................ 250,00 e
M. Mme Souren PANOSSIAN ................................. 200,00 e
M. Mme Gérard JEANDEL ....................................... 200,00 e
M. Maurice CHIDOYAN .......................................... 160,00 e
M. Mme Mikaël COPUR.......................................... 140,00 e
Mme Sona PANOSSIAN........................................... 110,00 e
Mme Anahide DAVLACHIAN .................................. 100,00 e
M. Mme Louis KASSAPIAN ..................................... 100,00 e
M. Mme Garbis MIGUIRIAN.................................... 100,00 e
M. Mme Alain DEBOULET....................................... 100,00 e
M. Henri SEDEF ...................................................... 100,00 e
Mlle Sona KASSEMIAN ............................................. 50,00 e
Mme Marie HERPOYAN ............................................ 50,00 e
Mme Chaké NAEGELLEN .......................................... 50,00 e
Mme Annie BECARD ................................................ 50,00 e
M. Mme Hraïr HERATCHIAN ..................................... 50,00 e
M. Arsène AMIRKHANIAN ........................................ 50,00 e
M. Daniel KURDJIAN................................................. 50,00 e
M. LEROUX JORRIS ................................................... 50,00 e
M. Mme Toros SEMERCI ........................................... 40,00 e
Mme Haygouhi TONGOURIAN.................................. 35,00 e
Mme Sally BABAYAN ................................................ 30,00 e
Mme Archalouys SOULIAN........................................ 30,00 e

A l’occasion de la remise de la médaille « Vartan Mamigonian »
à Arthur DEMIRDJIAN
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 100,00 e
Mme Josiane BARDAKDJIAN................................... 100,00 e
M. Mme ASSADOURIAN et M. Claude PAPAZIAN ..... 60,00 e
CBAF section TerTavtian de Chaville .......................... 50,00 e
M. Mme Vicken TARPINIAN ...................................... 30,00 e

En mémoire de Mme Lucie OHANIAN, (7e anniversaire)
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 50,00 e

En mémoire de Puzante DER KALOUSTIAN
M. Mme Ati DERKALOUSTIAN (Canada) ................... 50,00 e
M. Mme Jacques GOCHGARIAN............................... 40,00 e

En mémoire de ses parents VARTANIAN
Mme Arménouhi MARTIN ........................................ 50,00 e

DONS POUR LE « TERTIG »
Mlle Astghik KEUSSEYAN.......................................... 50,00 e
Mme Marguerite DJEPEDJIAN ................................... 50,00 e
M. Mme Jean DEMIRDJIAN....................................... 50,00 e
M. Mme Hraïr HERATCHIAN ..................................... 50,00 e
M. Mme Grégoire HATCHIKIAN ................................ 50,00 e
Mme Sally BABAYAN ................................................ 20,00 e

M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 500,00 e
M. BALTAYAN Avédis .............................................. 300,00 e
M. Mme DEBOULET Alain........................................100,00 e
M. Mme HERATCHIAN Hraïr ................................... 100,00 e
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis .......................... 100,00 e
M. Mme TOPALIAN Stéphane ..................................100,00 e
M. Mme CINTIROGLU Karabet...................................50,00 e
M. Mme BARGHOUDIAN Vaheva...............................50,00 e
M. Mme DEMIRDJIAN Jean........................................50,00 e
M. Mme PANOSSIAN Zadig........................................50,00 e

M. Mme VAHANIAN Olivier .......................................50,00 e
M. Mme ARZUMANIAN Vahé ....................................40,00 e
M. Mme NAZARIAN Stéphan.....................................40,00 e
Mme ZAKARIAN Jeannette ........................................40,00 e
Mme SAREGUZELIAN Arminée ..................................30,00 e
M. Mme DER HAROUTIOUNIAN Daniel ......................20,00 e
M. Mme AVETYAN Avétik..........................................10,00 e
M. Mme BALABEKIAN Armen....................................10,00 e
M. Mme VASILYAN Lilit ..............................................10,00 e
Anonymes ...........................................................2 x 20,00 e

ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth » - Avec nos remerciements
DONS REÇUS DU 14 DÉCEMBRE 2010 AU 20 MARS 2011

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.

VIROFLAY MOTOCULTURE
Vente de tondeuses
Service après-vente
Pièces détachées

153, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 00 97

SCHMID OPTIQUE
Opticien, créateur, visagiste

88, avenue du Général Leclerc
Tél. 01 30 24 75 13

e-mail : Schmidb@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com
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