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S
Chers fidèles, chers amis,

Nous pensons que vous appréciez cette
publication qui, tout en étant un lien
précieux entre les membres de notre
communauté, 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 des fêtes de Pâques, nous
vous invitons à témoigner de votre
générosité afin que « Tertig » puisse
continuer à vous tenir informés.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

Mariage
� 18 février 2012
Sétrak ANENYAN et Méri PAPIKYAN

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés

Obsèques
� 20 décembre 2011
Valentine PARSEGHIAN

� 12 janvier 2012
Marie CHIDOYAN

� 19 janvier 2012
Mayranus KOZCU

� 8 mars 2012
Kenarig BITCHAKDJIAN

Sincères condoléances aux membres
des familles des défuntes

CCarnet

TARIFS DES PRESTATIONS DES CÉRÉMONIES
de l’Église arménienne de Chaville

Baptême ................................................. 150,00 e

Mariage................................................... 350,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Funérailles .............................................. 300,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Servant supplémentaire ............................ 25,00 e

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 - Père Gourgen Aghababyan : 06 60 31 73 07

Photo de couverture : Descente de Croix (Sarkis Bidzag -1346). Couvent St Jacques de Jérusalem.

APPEL AUX COTISATIONS POUR 2012

Nous vous rappelons que pour participer pleinement
aux activités de notre association, vous devez en être
membre cotisant.
Les conditions d’adhésion annuelle sont les suivantes :

Individuels ................................................. 40,00 e

Couples .................................................... 60,00 e

Jeunes de moins 25 ans ............................ 15,00 e

Marie CHIDOYAN
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PRÉSENTATION DES VŒUX A MGR NORVAN ZAKARIAN
Le mercredi 18 janvier, une délégation de quatre membres
de notre éphorie (Hraïr Heratchian, Arthur Démirdjian, Daniel
Der-Haroutiounian et Minas Melkonian) a rendu visite à la
prélature au Serpazan pour lui présenter les vœux de notre
paroisse. Celui-ci nous a remerciés et a écouté avec attention
les actions et projets proposés par Chaville.
Il lui a en particulier été présenté l’avancement des travaux
d’installation de l’ossuaire arménien du cimetière communal,
initiative pour laquelle le Serpazan a exprimé sa profonde
satisfaction. Minas Melkonian a ensuite montré les photos du
monument, déjà érigé, ainsi que la dalle en marbre recouvrant
la fosse, travaux réalisés par les soins des services techniques de
lamairie. Pour l’inauguration, la date du 14 avril a été proposée.
Minas a également demandé au Serpazan, si un monastère
d’Arménie ne pouvait pas être mis à la disposition des
Arméniens de diaspora désireux d’achever leur retraite en
Arménie afin qu’à leur mort, ceux-ci soient ainsi enterrés sur
la terre ancestrale. Nous avons également évoqué la fête
onomastique de notre église qui se déroulera le 17 juin par
une messe et un requiem en présence de Norvan Serpazan et
qui se poursuivra au Parc de Bon Repos de Viroflay ainsi que
le problème de la propriété de notre église.
La réunion s’est achevée dans une ambiance conviviale avec
la promesse de maintenir le contact.

RENCONTRE AVEC M. LE DÉPUTÉ-MAIRE DE CHAVILLE
Le vendredi 20 janvier, une délégation de notre association
cultuelle menée par le Président Heratchian accompagné du
Père Gourgen, d’Arthur Démirdjian et d’Edouard Topalian s’est
rendue à la mairie de Chaville pour rencontrer M. Jean-Jacques
Guillet et lui présenter les vœux de notre communauté. Lors de
cette rencontre, il a été offert au féru d’histoire qu’il est,
l’ouvrage « Les douze capitales de l’Arménie ». Différents
sujets ont ensuite été abordés dont l’inauguration de l’ossuaire
arménien du cimetière ainsi que la commémoration du « 24
avril ». Toujours attentif à notre vie communautaire, notre
Député-Maire s’est dit par ailleurs confiant quant à l’adoption
par le Sénat de la proposition de loi condamnant les
négationnistes du génocide arménien.
Après l’avoir remercié pour la subvention que la municipalité
accorde chaque année à notre école « Lévon Chanth » pour
son fonctionnement, la délégation a pris congé de M. Guillet
en lui souhaitant de réussir dans son immense tâche au
service des Chavillois.

LE DONADZAR 2012
Le dimanche 22 janvier, les élèves de notre école Lévon Chanth
ont célébré, en la salle Balabanian et autour d’un beau sapin,
le Noël arménien. Un grand nombre de parents et amis était
venu participer à ce moment de fête pour écouter les
prestations des enfants. Après les paroles de bienvenue et les
vœux de Hraïr Heratchian, Président de l’Ephorie, chaque élève

a transmis son message de la Nativité. Puis Le Père Noël est
passé distribuer des cadeaux de qualité à chacun des trente
élèves lesquels, souvent intimidés par sa présence, ont répondu
par des poèmes et des chants. Le Gaghant Baboug a ensuite
souligné l’importance de l’apprentissage de l’arménien et a
encouragé les parents à pratiquer notre langue à la maison.
Gageons que ces conseils soient entendus afin que chacun
apporte ainsi sa pierre à l’édifice du maintien de notre identité.
Cette belle après-midi récréative, préparée avec soin par nos
deux institutrices Rosine Tachdjian-Atamian et Ani Kaldili, s’est
achevée par les paroles prononcées par le Père Gourgen

Aghababyan. Celui-ci a souhaité que les parents accompagnent
leurs enfants à la messe dominicale afin qu’ils s’imprègnent des
chants de notre belle liturgie. La matinée s’est conclue autour
d’un buffet de friandises et gâteaux préparés par les parents
d’élèves. Rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

SAYAT COLA
Le dimanche 29 janvier 2012, la section Ter-Tavtian deChaville de
la Croix Bleue invitait tous les parisiens à se rendre à l’Atrium de
Chaville pour assister à la représentation de « Sayat Cola »,
comédie-musicale de Serge Eurdékian interprétée par une troupe

marseillaise sur une mise en scène de Hagop Kalfayan. Pendant
plus de deux heures, le public a beaucoup apprécié cette pièce
relatant le vécu d’une famille arménienne deMarseille aux prises
avec les soucis du quotidien propre aux minorités. Le jeu des
comédiens, pour la plupart amateurs, était réussi et une part
importante donnée à la chanson augmentait l’intérêt de l’action.
Un bémol cependant, le parler utilisé a certainement choqué plus
d’un spectateur. Une très agréable matinée cependant.

ESCALADE DE L’ARARAT
Le vendredi 10 février, un auditoire intéressé s’était rendu à la
salle Balabanian pour écouter le récit de la chavilloise Vanigue et
de son amie Garina qui avaient escaladé, en septembre dernier,
le Mont Ararat. Le groupe, composé de quinze jeunes et
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Nouné reçoit son cadeau du Père Noël.



accompagné d’un guide et de chevaux, établissait son premier
camp à 3 200m d’altitude. La première nuit passée là, sous des
tentes, n’avait pas été de tout repos (froid, hurlements de
loups…). Le soir suivant, le camp numéro deux était monté à
4 200 m d’altitude et, après une courte nuit, la dernière étape
était entamée à partir de minuit et sans les chevaux restés au
camp. C’est sous un froid glacial et sous les bourrasques de vent

que nos jeunes, épuisés mais heureux, ont enfin atteint après
dix-huit dernières heures de marche non-stop, le sommet de la
montagne sacrée (5 165 m). L’arrivée à 6 h 15, aboutissement
d’une aventure de trois jours, fut le moment de la photo-
souvenir avec le yérakouïn déployé. Félicitations à ces courageux
jeunes qui ont réussi à vaincre nombre d’obstacles et à réaliser
le rêve demeuré enfoui au fond du cœur de chaque Arménien.
Notons que le guide lui (d’origine kurde), effectuait cette
ascension pour la 361e fois !

DÉJEUNER “HARISSA”
Dimanche 12 février,

La donatrice Maguy
Rasho-Hovhannessian sert
le harissa qu’elle a préparé
gracieusement au profit de
notre église.

PÈLERINAGE VERS ORDOU
C’est dans une salle Balabanian comble qu’Hasmig
Heratchian a présenté, le vendredi 9 mars 2012, le voyage
qu’elle a effectué en septembre 2011 à Ordou, ville de
naissance de son père située sur les bords de la Mer Noire
entre Samson et Trébizonde.
La soirée a débuté par la projection du film de Berké Bas
« La chanson de Nahidé » présenté sur la chaîne Arté en
septembre 2009 et où on fait la connaissance des cinq
derniers Arméniens vivant à Ordou.
A la veille du génocide, Ordou et ses 29 villages environnants
comptait 13 500 Arméniens avec 25 églises et 28 écoles et
collèges.
En seconde partie, Hasmig Heratchian a évoqué son périple au
pays de ses ancêtres qui s’est soldé par trois importantes
découvertes :
- La branche islamisée de sa famille, avec six cousins et leurs
descendants (crypto-Arméniens) ;

- La maison familiale où était né
son père en 1903 ;
- Le verger de noisetiers planté par
sonarrière-grand-pèreHampartzoum
avant le génocide.
Cette émouvante soirée s’est
achevée par quelques questions et
par l’interprétation d’un chant
composé à l’occasion de ce
mémorable voyage. Puis, Hasmig
Heratchian a offert à tous les présents les « kourabiés » qu’elle
avait spécialement préparés avec les noisettes provenant de
ces arbres plus que centenaires.

SÈVRES : QUINZAINE DE L’ARMÉNIE CHRÉTIENNE
Dans le cadre de cette quinzaine organisée du 10 au 25 mars
par l’Oeuvre d’Orient*, plusieurs manifestations ont eu lieu
dans la commune, principalement en l’église St-Romain :
- Une exposition, « Arménie : la Foi des Montagnes », conçue
par Jean-Pierre Mahé et composée de dix-neuf panneaux
racontant chacune une page de l’histoire de l’Arménie
(christianisme, génocide, l’indépendance…) ;
- Une conférence donnée par le professeur Jean-Pierre Mahé,
« L’Arménie une Eglise à la lisière des mondes » ;
- Un concert par les chanteurs de la Compagnie « Astres
Mélodies » sous la direction d’Astrig Dedeyan avec la

participation du baryton Mkrtich Mkrtichian et consacré aux
chants religieux, patriotiques et folkloriques du Moyen-Âge
à nos jours ;
- Une conférence de Claude-Armen Mutafian, « L’Art
arménien » (architecture, musique, peinture) ;
- Une présentation de la liturgie arménienne par le Père
Haroutioun Bezdikian, suivie d’une messe en rite arménien.
Cette quinzaine arménienne a été une initiative réussie qui
a permis de faire connaître la civilisation arménienne sous
ses divers angles à un public bien attentif et venu nombreux.

*L’Oeuvre d’Orient (20 rue du Regard 75006 Paris - contact@œuvre-
orient.fr) est une association chrétienne entièrement dédiée au soutien

des Chrétiens
d’Orient. Elle
contribue à leur
éducation, à leurs
soins et les
accompagne
spirituellement
depuis 150 ans.

5

Au sommet de l’Ararat.

Chorale “Astres-Mélodies”, concert du samedi 17mars en l'église St-Romain.

Une vue de l’exposition.



QUELQUES MONASTERES CELEBRES D’ARMENIE HISTORIQUE

2. LE MONASTERE SOURP GARABED DE MOUCH :
Sourp Garabed, également appelé Monastère de Klag (du
nom de son premier prêtre) ou des neufs sources, est situé
au nord-ouest de la vallée de Mouch, sur un site
exceptionnel au pied du mont Karké.
Ce lieu de prière et de pèlerinage célèbre a de tout temps
attiré les fidèles qui sont venus en nombre, aussi bien de
toute l’Arménie que du Caucase, apportant avec eux de
nombreux présents. C’est une des raisons pour laquelle
Sourp Garabed fut l’un des monastères les mieux entretenus
et l’un des plus majestueux d’Arménie occidentale.
Il ne s’agit pas que d’une unique bâtisse mais d’un certain
nombre de chapelles entourant l’église principale. C’est dans

ces chapelles que se trouvent les tombes de St Jean-Baptiste
(Sourp Hovhannès-Meguerditch) ainsi que les sépultures de
princes Mamigonian tel Kaïl Vahan. Le monastère était entouré
de constructions destinées à recevoir les pèlerins ainsi que de
bâtiments servant pour l’école, la bibliothèque et l’ordinaire.
Un moulin situé en contrebas et utilisant les eaux des
nombreuses sources alentour assurait la fourniture de la farine.
Le monastère possédait des jardins, un potager, un rucher,
des étables ainsi que d’immenses étendues de terres et de
forêts. À la veille du génocide, sept religieux (vartabeds)
étaient présents dans le couvent et l’école-internat abritait
une cinquantaine d’écoliers.
Afin de se faire une idée de l’importance de ce monastère,

donnons quelques chiffres : 1 400 moutons, 34 bœufs, et
buffles, 33 vaches, 29 bêtes pour travaux des champs sans
parler du fruit des récoltes effectuées dans le potager et les
vergers, de la production de lait, de beurre et de fromage…
Parmi les supérieurs qui ont fait la grandeur du monastère
Sourp Garabed de Mouch, deuxième centre spirituel
d’Arménie après Etchmiadzine, citons les noms illustres de
Khrimian Haïrig, futur Catholicos ainsi que ceux de Karékine
Servantzdiantz et de Malachia Ormanian.

En 1915, Sourp Garabed de Mouch a été la cible du
fanatisme turc et a entièrement été détruit. Ses 1 750
précieux manuscrits ont cependant pu être sauvés grâce au
courage de quelques survivants qui ont réussi à les
transporter jusqu’à Etchmiadzine. Aujourd’hui, à côté des
quelques pierres éparses, seuls témoins de la grandeur du
site, s’élève une mosquée.
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Sourp Garabed, mur d’enceinte.

Sourp Garabed de Mouch.



1972

� 22 janvier : Soirée œcuménique dans l’église catholique
avec la participation de notre église.

� 13 février : « Manouknérou Or – Journée des Enfants »
organisée par la CBAF section de Chaville dans la salle des
Fêtes de la ville. Un concours de costumes était organisé
pour les enfants des communes voisines. La troupe de
danse Naïri participait à cette fête.

� 5 mars : La section de Chaville prend part au 41e

anniversaire de la création des « Hay Ari » dans la salle de
la Chimie à Paris.

� 23 avril : L’Union des Ecrivains Arméniens organise une
soirée dédiée à l’écrivain Barouyr Sévag dans la salle de
l’église. M. Z. Vorpouni est le président de la soirée au
cours de la laquelle ont pris la parole Mme Lucie
Malkhassian et M. A. Sopoklian.

� 21 mai : Repas donné dans la salle de l’église par la CBAF
section de Chaville à l’occasion du 40e anniversaire de sa
création .

� 24 juin : Fête de l’école dans la salle des Fêtes de Chaville.
Un film en arménien « Erebouni » est projeté lors de cette
manifestation.
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il y a … ans

Notre Chaville

� 23 juillet : La FRA Dachnaktzoutioun section Arghoutian
de Chaville organise la fête champêtre du Khanassor dans
le bois de Chaville.

� 9 décembre : La CBAF section de Chaville organise un diner
dansant dans la salle des Fêtes de Chaville. Le chanteur
Bédig anime la soirée avec la troupe de danse Naïri.

� 17 décembre : 15e anniversaire de la consécration de notre
église. Messe célébrée par R.P Norvan Zakarian.

1982

� 27 janvier : La commission culturelle de l’église invite
M. Vazkène Andréassian pour une conférence sur
« Général Antranik »

� 27 mars : Jacques Bricout et Béatrice Kasparian-Bricout
présentent un diaporama sur leurs voyages effectués à Van
et à Ani en 1973. Dans la même soirée Mme Kasparian-
Bricout dédicace son livre « La Société Arménienne au 19e

siècle».
� 15 mai : La CBAF section de Chaville organise son dîner-
dansant annuel dans la salle des Fête de la commune.
L’orchestre Haghtanag anime la soirée.

� 22 mai : L’Organisation Terre et Culture présente ses
activités avec un diaporama et un film sur St. Thadée
d’Iran.

� 19 juin : Fête de l’école dans la salle Balabanian. Nos
professeurs sont Mme Arminé Nakachian et Mlle Azniv
Kazandjian.

� 20 juin : La CBAF de Chaville organise une sortie vers la
Normandie.

� 27 juin : Fête onomastique de notre église avec la
participation de Mgr Kude Nacachian.

� 20 novembre : Festival de films arméniens dans le cinéma
« Le Chaville » : « Une goutte de Miel », « Karaguert » et
« Ménk Dghamart » sont présentés lors de cette soirée
organisée par la commission culturelle de l’éphorie.

Les enseignantes Arminé et Azniv avec leurs bouquets, le 19 juin 1982.
Affichette de la fête de l’école du 24 juin 1972 en
présence de Mgr Sérovpé Manoukian.

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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SAYAT NOVA
Tricentenaire de la naissance

Troubadour, poète et
musicien, Sayat Nova est
né en 1712 à Tiflis dans
une modeste famille de
tisserands. Il effectue des
études dans le monastère
de Sanahine (nord de
l’Arménie) puis s’initie à

l’art des bardes et des trouvères orientaux. Après un long
séjour à la cour du roi de Géorgie, il rentre dans les ordres et
devient prêtre. En 1795, alors que les hordes du persan Agha
Mahmet Khan déferlent sur la région, Sayat Nova refuse
d’abjurer sa foi et est assassiné sur le seuil de l’église Sourp
Kévork de Tiflis. Sa tombe, placée sur le parvis de cette
église, reste encore aujourd’hui, un lieu de pèlerinage très
fréquenté.
Sayat Nova est l’auteur de plus de plus de deux cents chants
en arménien mais aussi en géorgien et en turco-azéri.
Sa musique se caractérise par une rythmique originale.

IMPRESSION DU PREMIER LIVRE ARMENIEN
500e anniversaire

C’est en 1512, cinquante-cinq ans après la fabuleuse
invention de Gütenberg, que HagopMéghabard (né à Djoulfa
au Nakhitchévan) publie à Venise l’« Ourpatakirk – Le Livre du
vendredi », le premier ouvrage imprimé en
arménien. Il s’agit d’un recueil d’histoires légendées, de prières
et d’écrits protecteurs et le premier des six ouvrages réalisés en
deux-trois ans par Méghabard. Seuls cinq d’entre eux sont
parvenus jusqu’à nous.
Après avoir créé la première police de caractères arméniens,
minuscules et majuscules ainsi que des enluminures, Hagop
Méghabard a fondé dans la Cité des Doges la première
imprimerie arménienne au monde.
Ce n’est qu’en 1770, soit plus de 250 ans après, que la
première imprimerie entrera en fonction sur le territoire
historique de l’Arménie !

Dans son travail d’imprimeur, Hagop Méghabard a tenté de
faire ressembler au maximum l’ouvrage imprimé au manuscrit
original jusqu’alors uniquement connu.
A l’occasion de cet anniversaire, l’UNESCO a déclaré Erevan
capitale mondiale du livre pour 2012.

JJ ubilés 2012

Quant aux paroles, elles sont inspirées de l’amour, aussi bien
pour celui de l’être aimé que du prochain ou de la nature
environnante.
Son œuvre a marqué, d’une manière sensible, le dévelop-
pement et l’enrichissement de la musique traditionnelle
arménienne des troubadours.
Traduit en de nombreuses langues dont en français en 2006
(Ed. l’Harmattan), la vie de Sayat Nova a inspiré Serguéï

Paradjanov pour
son célèbre film
« Sayat Nova -
Couleur de la
grenade» (1969).

Statue de Hagop Méghabard à Erevan.

Statue
de Sayat Nova
à Erevan.



Gabriel SOUNDOUKIAN
Centenaire de la mort

Né à Tiflis en 1825, Gabriel
Soundoukian débute ses études
au lycée russe local puis les
poursuit à l’Université de Saint-
Petersbourg. De retour à Tiflis, il se
consacre à la création littéraire.
Ecrivain et dramaturge, les pièces
théâtrales de Gabriel Soundoukian
sont aussi bien des œuvres

comiques que dramatiques et connaissent rapidement un
franc succès populaire : citons Khatapala, Eli meg zoh - Une
victime de plus, kantvadz odjakh - le Foyer détruit,
Amoussinner - Les Epoux, Ser yev azadoutioun - Amour et
liberté.
Grâce à Gabriel Soundoukian, le théâtre arménien de Tiflis
connaît une période d’intense activité créatrice. Les
personnages qu’il met en scène sont des gens de la vie
ordinaire face à des situations exacerbées par les mœurs, les
mentalités et le heurt des sentiments. Son chef-d’œuvre est
la comédie Bébo qui lui a donné une notoriété.
En 1935, le cinéaste Hamo Beg-Nazarian portera Bébo à l’écran.
Gabriel Soundoukian s’est éteint à Tiflis en 1912. Aujourd’hui,
le théâtre académique d’État d’Erevan porte son nom.

Archag TCHOBANIAN
140e anniversaire de la naissance

Ecrivain, publiciste et militant de la
cause arménienne, Archag
Tchobanian est né en 1872 à
Constantinople. Après avoir
achevé le lycée Guétronagan, il se
consacre à la création littéraire en
fondant la revue Dzarig (Fleurs). En
1895, au moment des massacres
hamidiens, Tchobanian s’enfuit en

France où il s’installe définitivement. Là, il mène un
important travail de sensibilisation auprès des intellectuels
français et principalement à travers la revue littéraire
« Anahid » qu’il crée en 1899.
Dès lors, Archag Tchobanian devient un des grands animateurs
du mouvement arménophile en France qui comprenait entre
autres noms, Francis de Pressencé, Pierre Quillard, Séverine,
Antoine Meillet, Anatole France, Jean Jaurès…

Tchobanian est l’auteur de poésies et de nouvelles. Il est aussi
connu pour ses travaux de recherche sur le poète Nahabed
Koutchag (XVIe siècle) et sur la famille des Hovnathanian. Il
a également écrit « La Roseraie d’Arménie », florilège en
français et en trois volumes de la poésie arménienne des
origines au début du XXe siècle.
Archag Tchobanian est mort à Paris en 1954. Il repose au
cimetière parisien de Bagneux dans le caveau des
intellectuels arméniens.

Bédros TOURIAN
140e anniversaire de la naissance et 160e de la mort

Bédros Tourian est né à
Constantinople (quartier de
Scutari, rive orientale du Bosphore)
en 1851 dans une famille pauvre.
Très tôt, il se trouve dans
l’obligation de travailler dur afin de
subvenir aux besoins des siens. Les
mauvaises conditions de vie vont
rapidement avoir raison de sa

santé : atteint de tuberculose, il s’éteint un matin de janvier
1872 à l’âge de vingt ans.
Intéressé par la littérature occidentale et principalement
française, Bédros Tourian est l’auteur d’une quarantaine de
poèmes au romantisme puissant. Son œuvre poétique, la
première en langue moderne, est marquée par la hantise de
la mort qui le poursuit à travers sa maladie. Rompant avec le
classicisme encore en vigueur à l’époque, il exprime avec une
extrême sensibilité la profondeur des sentiments vécus.
Bédros Tourian est également l’auteur de quelques pièces de
théâtre.
Malgré l’extrême brièveté de sa vie, Bédros Tourian occupe
une place de tout premier plan dans la poésie arménienne.
Il repose à Istanbul, au cimetière arménien de Scutari.
Récemment, son crâne ramené en Arménie, a été placé dans
l’enceinte du cimetière-panthéon d’Erevan.
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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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RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.

DONS POUR L’ÉGLISE

M. Mme Raffi ASLANIAN ........................................... 500,00

M. Avedis BALTAYAN ................................................. 500,00

M. Mme Jacques KAISSERLIAN .................................. 200,00

M..Mme Khorène MINASSIAN ................................... 200,00

M. Mme Alain DEBOULET .......................................... 100,00

M. Mme Garbis MIGUIRIAN ....................................... 100,00

M. Mme Mikaël COPUR .............................................. 60,00

Mme Annie BECARD ................................................... 50,00

Mme Marie HERPOYAN ............................................... 50,00

Mme Louise KARAOGLANIAN ..................................... 50,00

Mme Chaké NAEGELLEN ............................................. 50,00

M. Mme René TCHAKEDJIAN ...................................... 50,00

M. Mme Charles VOSGUER ......................................... 50,00

M. Karabet CINTIROGLOU ........................................... 50,00

Mme Sally BABAYAN ................................................... 40,00

M. Mme Toros SEMERCI .............................................. 40,00

M. et Mme Varoujan ASSADOURIAN............................ 40,00

Mme Haygouhi TONGOURIAN .................................... 25,00

En mémoire du décès de Valentine PARSEGHIAN

M. Serge ACACHIAN ................................................. 200,00

En mémoire du décès de Marie CHIDOYAN

M. Vahram KANTARCI ............................................... 200,00

M. Mme Jean CHIDOYAN .......................................... 100,00

M. Mme Krikor PAPAZIAN ......................................... 100,00

M. Mme Edoaurd TOPALIAN ........................................ 60,00

M. Mme Jean DEMIRDJIAN .......................................... 50,00

M. Mme Hraïr HERATCHIAN ........................................ 50,00

M. Mme Vartan KASSAPIAN ........................................ 50,00

M. Arthur DEMIRDJIAN ............................................... 50,00

Famille GAVEN (Gérard et Didier) ................................. 50,00

M. Mme Georges BEDIAN ........................................... 40,00

M. Mme Mikaël COPUR .............................................. 30,00

M. Mme Jacques GOCHGARIAN ................................. 30,00

M. Mme Georges SAGATELIAN ................................... 30,00

M. Mme Daniel DER HAROUTIOUNIAN ........................ 25,00

Mlle Astrig KEUSSEYAN ............................................... 20,00

Enmémoire de Saténik et Garabed GARABEDIAN et Erina CHIDOYAN

Dr. et Mme Eria GARABEDIAN ................................... 100,00

M. Maurice CHIDOYAN ............................................. 100,00

M. Mme Christophe CHIDOYAN .................................. 50,00

En mémoire de Elisa ARDIKYAN

M. Mme Hraïr HERATCHIAN ........................................ 50,00

DONS POUR LE « TERTIG »

Mme Louise FAUVE ................................................... 100,00

Mme Aïda KEVORKIAN ............................................... 50,00

Mme Beyatris PASMANIAN .......................................... 50,00

M. Mme Mikaël COPUR .............................................. 50,00

M. Mme Jean DEMIRDJIAN .......................................... 50,00

M. Lionel BOYADJIAN .................................................. 50,00

M. Mme Yves TAVITIAN ............................................... 40,00

M. Mme Jacques GOCHGARIAN ................................. 30,00

M. Artine MIGUIRDITCHIAN ........................................ 30,00

M. Mme Bernard CLOIX .............................................. 25,00

Mlle Astrig KEUSSEYAN ............................................... 20,00

Mme Sally BABAYAN ................................................... 20,00

En mémoire du décès de Marie CHIDOYAN

M. Mme Marc CARLIN ................................................. 70,00

M. Mihran ELMAYAN .................................................. 30,00

Nos remerciements vont spécialement à Mme Maguy Rasho-Hovhannessian pour la préparation et l'offre du
déjeuner-harissa du dimanche 12 février.

Liste arrêtée au 20 mars 2012 (en euros).

M. Avédis BALTAYAN ..................................................500,00

M. Mme Edouard TOPALIAN .......................................500,00

M. Mme Garbis MIGUIRIAN ........................................100,00

M. Mme Jean DEMIRDJIAN ...........................................40,00

Mme Nazélie FOURTUNE ..............................................30,00

M. Mme Zadig PANOSSIAN ..........................................20,00

En mémoire du décès de Marie CHIDOYAN

M. Mme Gilbert RAPPENEAU ......................................150,00

*Désormais, les chèques de tous les dons effectués au profit de notre école « Lévon Chanth » devront être libellés au nom de
l’ASCA et non plus de l’Eglise.

L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
(Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth »)
Avec nos remerciements.

Dons reçus du 1er décembre 2011 au 11 mars 2012* (en euros)



DIMANCHE 29 AVRIL

12 h : Commémoration du génocide arménien avec messe
de requiem en notre église puis procession jusqu’au
Monument arménien de Chaville avec prises de parole.

DIMANCHE 6 MAI
16 h : Représentation théâtrale
« Vartananc » par les élèves de notre
école « Lévon Chanth » dans la salle de
l’Ugab :
118 rue de Courcelles 75017 Paris.

DIMANCHE 13 MAI
Grande fête au Château d’Asnières organisée par la Croix
Bleue des Arméniens de France (artistes, surprises…).

DU 29 MAI AU 1er JUIN
Pélerinage vers Lourdes.
Renseignements auprès du Père Gourgen.

DIMANCHE 17 JUIN
FÊTE ONOMASTIQUE DE NOTRE ÉGLISE
10 h 30 : Messe suivie du requiem puis déjeuner convivial
au « Parc de Bon Repos » de Viroflay, en présence de
Mgr Norvan Zakarian, Primat du diocèse arménien de France.

DIMANCHE 1er JUILLET
Fête du Khanassor au « Parc de Bon Repos » de Viroflay.

DIMANCHE 19 AOÛT
ASSOMPTION
Messe à 10 h 30 suivie de la bénédiction du raisin.

DDates à retenir

Durant l’été, l’église sera fermée
les dimanches 5, 12 et 26 août. Les messes
reprendront le dimanche 2 septembre.

VENDREDI 30 MARS
18 h 30 : Veillée de HESSGOUM (Carême).

VENDREDI 13 AVRIL
20 h 45 : Réunion d'information sur nos statuts.

SAMEDI 14 AVRIL

11 h : Inauguration de l’Ossuaire arménien du cimetière de
Chaville en présence de Mgr Norvan Zakarian, Primat du
diocèse arménien de France et de M. Jean-Jacques Guillet,
Député-Maire de Chaville.

VENDREDI 20 AVRIL

20 h 45 : Soirée d’information sur le Djavakhk (région
arménienne du sud de la Géorgie), proposée par
l’Association « France-Djavakhk ».



CCalendrier de Pâques


