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Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement et ce,
grâce à vos encouragements et à vos
soutiens financiers.
Nous pensons que c'est un outil
indispensable pour maintenir le lien
entre les membres de notre communauté
chavilloise et alentours.
Nous restons persuadés que vous
continuerez, par vos dons, à encourager
ce travail essentiel de développement
des liens entre nous tous.
Avec tous nos remeciements

La rédaction

Obsèques
� 21 mars 2013
Elise KOTCHIAN née GHAZAROSSIAN

� 17 juillet 2013
Sarkis SEISSIAN

Nous tenons également à vous informer des
décès de :
Maurice CHIDOYAN
Alice KOLAR née ARTIGNAN

Sincères condoléances aux membres des
familles des défunts

Mariage
� 29 juin 2013 (célébration en l'Eglise-mère de Paris)
Karine Copur et Sévan Khidichian
(deux membres de notre éphorie)

Toutes nos félicitations
et beaucoup de bonheur
à nos jeunes mariés

Baptêmes
� 7 juillet 2013
Amandine, Anahid NEVES-BARONIAN

� 13 juillet 2013
Elena, Hasmik, Liana ANEYAN

� 17 août 2013
Vagharchag BEDROSSIAN

� 18 août 2013
Julietta ALEXANIAN
Diana ALEXANIAN

� 7 septembre 2013
Zaven-Varak RACHO-ARAKELIAN

Toutes nos félicitations aux heureux parents
et aux familles

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 : Croix brodée sur soie (Césarée de Cappadoce) - Don de Mme Carmen Baïramian-Der Haroutiounian à l’église de Chaville

Baptême . . . . . . . . . . . . 200,00 e

Mariage . . . . . . . . . . . . . 400,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

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

Service du prêtre inclus

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

Édito 3
Diocèse 4
Brèves 4
Eglise 7
Jubilés 9
Ecole 10
Dates à retenir 10
Remerciements 11

CC arnet



3

EE dito



VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE
A l’initiative du PèreGourgen, le 4 avril 2013 s’est déroulée
en l’église Ste Bernadette de Chaville une soirée
œcuménique avec la participation des cultes catholique,

évangélique et arménien. Devant une assistance recueillie,
discours et chants se sont succédés dans une communion
générale. A l’issue de cemoment de prière et de réflexion,
tous les présents se sont retrouvés dans la salle paroissiale
où chacun a, autour d’un verre, pu s’exprimer et partager.

COMMÉMORATION DU 98e ANNIVERSAIRE DU GÉNOCIDE
Dimanche 28 avril, notre communauté a, une fois
encore, commémoré la mémoire des innocentes

victimes du génocide arménien de 1915. La cérémonie
a débuté par une messe de requiem célébrée en notre
église en présence du député-maire de Chaville Jean-
Jacques Guillet et de nombreux élus. Puis, la foule des
présents est montée en cortège vers le monument
arménien de Chaville. Là, après la minute de silence, le
dépôt de gerbes et les hymnes nationaux, ont
successivement pris la parole :
- Le Père Gourgen, après son sermon dit en français
durant la messe, s’est exprimé cette fois en arménien
en dénonçant « le mal qui sera tôt ou tard puni » ;
- Antoine Bagdikian, au nom du CCAF, a élargi le
génocide des Arméniens aux autres populations
chrétiennes de l’Empire Ottoman en arrivant à la
conclusion que finalement c’était deux millions
d’individus qui avaient disparus durant ces
évènements ;
- A son tour, le Président Heratchian de l’Ephorie de
Chaville a mis l’accent sur la politique négationniste
de la Turquie, épaulée désormais par l’Azerbaïdjan,
qui continuent à eux deux à garder l’Arménie sous
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BB rèves

Devant le monument arménien.

Les prêtres participants.

MONSEIGNEUR NORVAN ZAKARIAN
Nous avons tous été informés, surpris puis attristés
des démissions inattendues, le 1er juillet, de
Mgr Norvan Zakarian, en tant que Primat du diocèse
arménien de France mais aussi de Délégué
apostolique pour l’Europe occidentale (Belgique,
Hollande, Luxembourg, Espagne, Portugal et Italie)
et enfin de membre du Conseil suprême de l’Eglise
arménienne (Kérakouïn khorhourt). Notre éphorie a
immédiatement réagi en convoquant le mercredi
3 juillet en notre église, une réunion extraordinaire,

en présence de notre
prêtre, le Père Gourgen.
Lors de cette rencontre,
il a été décidé de
soutenir jusqu’au bout
notre archevêque en lui
faisant parvenir im-
médiatement une lettre
l’exhortant à revenir sur
la décision nous
touchant directement,
c'est-à-dire celle de sa
chaire de Primat de
l’Eglise apostolique
arménienne de France. Il nous reste maintenant à
attendre l’Assemblée des délégués diocésains du 19
octobre àMarseille pour connaître les développements
et l’issue de la situation préoccupante dans laquelle se
trouve aujourd’hui plongée notre Eglise en France…
et pas seulement en France !!



blocus et à diffuser leur haine. Il a lancé un appel
urgent aux autorités françaises pour que la loi
punissant le négationnisme soit adoptée au plus vite ;
- C’est Jean-Jacques Guillet qui a clos la partie des
discours. Notre Député-Maire, féru d’histoire, a évoqué
l’amitié séculaire existant entre la France et l’Arménie.
Après avoir rappelé l’aide de la France à cette nation
chrétiennemartyre (Mouvement Pro-Arménia, Adana,
Musa-Dagh), il a assuré ses concitoyens d’origine
arménienne du continuel soutien de la France dans la
défense de leurs intérêts et de leur cause.
Cette cérémonie s’est achevée par des chants de
circonstance interprétés par lesmembres de notre chorale
dirigée par Astrig Dedeyan. Un vin d’honneur servi dans la
Salle Balabanian de l’église a clos cette commémoration.

PRÉSENTATION DU LIVRE
« UNE ENFANCE A MARZEVAN » DE MARITZA MEDAKSIAN
PAR HAYK DER-HAROUTIOUNIAN
Le vendredi 24 mai, nous recevions en notre salle
Balabanian, Hayk Der-Haroutiounian pour la
présentation de la traduction en français de l’ouvrage
« Une enfance à Marzevan* » écrit par sa tante Maritza
Medaksian. C’est dans une une boîte à chaussures que

Hayk découvrait treize
cahiers manuscrits laissés
par Maritza et qu’il
décidait de traduire et
de présenter sous la
forme d’un livre afin de
sauver également cette
page de notre mémoire
collective.
Un énorme travail qui
allait demander à

l’auteur une dizaine d’années de labeur ainsi qu’un
plongeon complet dans les langues arménienne et
turque. L’originalité de cette publication réside dans
le fait que le texte original se trouve sur la page en vis-
à-vis de sa traduction. L'auteur y décrit le quotidien
des habitants de Marzevan à la fin du XIXe siècle
(aujourd’hui Merzifon, non loin de Sivas, ville qui
comptait 20 000 habitants dont la moitié d’Arméniens
à la veille du génocide), jusqu’à l’islamisation forcée et
la fuite vers l’Europe au début des années 1920. La
famille de Maritza Medaksian était connue dans
l’Empire ottoman comme photographes réputés. C’est
ainsi qu’à la suite du texte sont incluses près de deux
cents photographies reflétant la vie de cette famille
arménienne qui vivait de manière besogneuse jusqu’à
l’enfer du génocide. Un témoignage ethnographique
de haute importance.
Hayk Der-Haroutiounian achevait son exposé en
relatant son dernier voyage en Turquie (Merzifon,
Sivas, Yozgat) en avril dernier jusqu’à sa participation à
l’émouvante manifestation du 24 avril sur la place
Taksim à Istanbul. Cette soirée instructive s’est achevée
par des questions.
* « Une enfance à Marzevan » de Maritza Medaksian.
Traduction et présentation de Hayk Der-Haroutiounian.
– Paris, 2013. 620 pages. 35 euros.
Livre à se procurer en écrivant à : haikder@orange.fr

GUIDE DE LA MÉMOIRE ARMÉNIENNE EN FRANCE
HRANT NORSEN À L’ATRIUM

Le samedi 25 mai, notre ami Hrant Norsen était reçu à
l’Atrium dans le cadre du « Café du Forum », une
occasion pour présenter son ouvrage « Guide de la
mémoire arménienne en France », récemment paru.
Devant une assistance majoritairement composée de
non-Arméniens, Hrant Norsen a d’abord commencé
son exposé en faisant un large panorama de l’histoire
de l’Arménie des origines à nos jours. Illustré d’images
et d’explications claires et simples, cette première partie
d’une vingtaine de minutes a permis de se faire une
idée des troismille ans d’une nation qui, malgré toutes
les vicissitudes, a réussi à se maintenir et à subsister. En
seconde partie, Hrant Horsen a donc présenté son
guide qui a reçu, à ce jour, un accueil très favorable.
Après avoir évoqué les sites, monuments et
personnalités arméniennes ayant trouvé leur place dans
telle ou telle localité de France, il s’est appesanti sur
Chaville avec toutes les traces que notre communauté
a laissé dans cette ville depuis leur arrivée au lendemain
du génocide (Eglise, rue Père-Komitas, Khatchkar,

Ossuaire…). A la
fin de cette
intéressante
prestation et
après quelques
questions, Hrant
Norsen a
dédicacé son
livre. Lamatinée
s’est terminée
autour du café
de circonstance.

UN PRECIEUX GUIDE

A l’occasion du centenaire de la publication du
« Grand Meaulnes » d’Alain-Fournier, les Amis du
Livre de Chaville ont fait, en mai dernier, un voyage
en Berry, avec une étape à Bourges.
C’est ainsi qu’il fut rappelé la présence en 1435 de
marchands arméniens dans la ville alors capitale du
roi Charles VII. Que fut photographié, dans la
cathédrale, le septième pilier de la nef centrale avec
son graffiti : « Sarkis, serviteur de Dieu ».

Merci à notre ami Hrant Norsen, à son « Guide de la
mémoire arménienneen France » et à son savant travail.

Josette Larvoire
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Hrant Norsen.
Hayk Der-Haroutiounian.

Le fameux graffiti.



FÊTE ONOMASTIQUE
Le dimanche 2 juin a été, pour les chavillois, une double
occasion de faire la fête : en effet, la sortie de St Grégoire
de la fosse Khor Virab tombait cette année le
samedi 1er juin et précédait d’un jour la fête de
Ste Etchmiadzine. C’est ainsi que notre communauté a
marqué de manière significative ces deux événements.
La journée a débuté par la messe célébrée en notre
église St Grégoire l’Illuminateur par le Père Gourgen
Aghababyan, notre prêtre. Mgr Norvan Zakarian,
Primat de l’église apostolique arménienne de France
qui, une fois encore, nous honorait de sa présence, a
prononcé l’homélie axée
sur la vie et l’œuvre du
fondateur de notre
église nationale avec sa
profonde signification.
Avant le requiem spécial
à la mémoire des
bienfaiteurs et serviteurs,
religieux et laïcs ayant
servi notre église depuis
sa création au début des
années 1930, une
cérémonie spéciale s’est
déroulée pour glorifier
Ste Etchmiadzine, notre siège catholicossal.
La journée s’est poursuivie autour d’un repas convivial
servi dans l’auditorium de l’école Paul Bert de Chaville.
Au cours de ce déjeuner, notre archevêque a remis à
Edouard Topalian, le gestionnaire de notre Association
cultuelle, Président de l’ASCA (notre école) et membre
particulièrement dévoué de notre église, la croix de
Vartan Mamikonian, distinction propre au diocèse
arménien de France et récompensant tous les fidèles
méritants de notre Sainte Eglise. Celui-ci, ému, a
remercié Mgr Zakarian, le Père Gourgen ainsi que tous
les membres de l’éphorie tout en appréciant la bonne
ambiance régnant au sein du bureau, garante d’un
travail consciencieux et efficace. Le déjeuner s’est
poursuivi avec des chants et récitations. Une tombola a
clos cette journée qui s’est achevée dans la bonne
humeur générale.
Notons la présence à ce repas de deux représentants
de la nouvelle communauté arménienne de Rouen
(environ 40 familles), en voie de structuration et, sur
décision de notre Archevêque, désormais rattachée à
la paroisse de Chaville.

KHANASSOR
Cette année encore, la FRA, la Croix Bleue et le Nor
Seroundorganisaient le dimanche 7 juillet la traditionnelle
fête du Khanassor, commémorant l’expédition punitive
menée en 1897 contre la tribu kurde Mazrik.

Après la messe, un rassemblement s'est déroulé au
cimetière de Chaville sur la tombe d’Ichkhan Arghoutian,
un des chefs de lamission. Après le Hokéhankissd célébré
par le Père Gourgen Aghababyan, curé de notre paroisse,
ont successivement pris la parole les représentants du Nor
Seround et de la FRA Dachnagtsoutioun (en arménien)
qui ont fait l’historique de cette action. Puis les présents
ont entonné « Gargoud dératz », le célèbre chant dédié
à Khanassor. Tout lemonde s’est ensuite retrouvé au parc
de Bon Repos de Viroflay où, sous un soleil radieux, les
présents ont passé un agréable moment de détente. Les
chanteurs Viguen et Massis ont, chacun à leur tour,
agrémenté par leurs chants ce rassemblement. En fin
d’après-midi, se sont exprimés Mourad Papazian,
Président de la FRA-Europe qui s’est, une fois de plus,
déclaré décidé à continuer le combat pour faire adopter
une loi de pénalisation des négationnistes du génocide
arménien. Quant à Philippe Kaltenbach, Sénateur-Maire
de Clamart et Président du groupe d’amitié France-
Arménie au Sénat, il a assuré l’assistance de son combat
pour la reconnaissance de la République du Haut-
Karabagh ainsi que de son soutien indéfectible à la cause
arménienne. La journée s’est achevée par le tirage d’une
tombola avec un voyage en Arménie à la clef.
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Prière devant la tombe d’Arghoutian.

EdouardTopalian, le récipiendaire.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE NOTRE ASSOCIATION CULTUELLE

(à l’issue de l’Assemblée générale du 17 mars 2013)

Prêtre de la paroisse : Père Gourgen Aghababyan
Président d’honneur : Jacques Panossian
Président : Hraïr Heratchian
Vice-Président : Arda Kalayjian
Secrétaire : Karine Copur
Secrétaire-adjoint : Sévan Khidichian
Trésorier : Haroutioun Démirdjian
Trésorier-adjoint : Nejteh Ohanian
Gestionnaire : Edouard Topalian
Gestionnaire-adjoint : Herman Gaspar
Conseillers : Nadya Démirdjian, Hratchik Zaghini,
Zaruhi Semerci, Mikaël Copur, Minas Melkonian,
Daniel Der-Haroutiounian

APPEL POUR LA CHORALE

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



NOS SERVITEURS

TAVIT DER KALOUSTIAN
PRÉSIDENT DE L’ÉPHORIE DE L’ÉGLISE ARMÉNIENNE
ST. GRÉGOIRE L’ILLUMINATEUR DE 1932-1957

Tavit Der Kaloustian
est né en 1896 à
Nallihan à l’ouest
d’Angora (Ankara -
Asie Mineure). Il fait
d’abord ses études
élémentaires sur place
et les continue à
Constantinople dans
l’école Garabédian. Il
entre ensuite à l’école
militaire. Au début de
la guerre 14-18, il sert
en tant qu’officier

dans l’armée turque dans une unité composée
majoritairement d’Arméniens et de Grecs. Ils étaient
enrôlés pour la construction de routes.
A l’armistice, la famille Der Kaloustian se fixe à
Eskichéhir au sud de Nallihan. Tavit Der Kaloustian
enseigne alors les mathématiques et la géographie
dans l’école Mesropian de la ville. Mais, suite à la
guerre entre La Turquie kémaliste et la Grèce, ils sont
expulsés. En 1921 ils passent en Grèce. Quelque temps

après en 1924, ils arrivent en France et en 1925 ils
choisissent de vivre définitivement à Chaville dans la
rue Ernest Renan. Par la suite cette rue sera appelée
par les Arméniens « quartier de Nallihan » tant ils
étaient nombreux originaires de cette région.
Tavit Der Kaloustian sent alors la nécessité d’organiser
la communauté et de former une association. Plusieurs
familles arméniennes rescapées du génocide arrivent à
Chaville. Il fallait un lieu de prière et un endroit pour
les enfants afin de leur enseigner l’histoire et la langue
arménienne. En 1931, sous l’impulsion du Père
Takemdjian et avec quelques amis, il fonde l’association
cultuelle. Dans le premier conseil d’Administration il est
vice président et à partir de 1932 et jusqu’en 1957, il
assure la présidence de l’«Association Cultuelle des
Arméniens Réfugiés de Chaville et des Environs». Au
début, l’association faisait ses offices dans l’arrière-
salle d’une guinguette au 20, rue Ville d’Avray (actuelle
avenue de la Résistance), les cours d’arménien se
déroulaient aussi au même endroit.
En 1932, l’Association loue un emplacement au 4 Rue
de Trois Champtiers (actuel rue Père Komitas et
emplacement de l’actuelle église). La bâtisse devient un
lieu de culte. Le 21 mai 1934 Mgr Vramchabouh
Kibarian consacre la chapelle sous le nom de
St Grégoire L’Illuminateur.
Pendant sa présidence Tavit Der Kaloustian réussit à
réunir les chavillois d’origine arménienne autour de
l’église. Il présidait souvent les manifestations
culturelles ou les commémorations du Génocide. En
1957, pour raisons de santé, il transmet la présidence à
Zavène Hovhannessian, l’autre figure bien connue de
l’Association. Bien qu’il ne soit plus aux affaires, il
n’hésitait pas à donner son avis et ses conseils étaient
toujours pertinents.
Tavit Der Kaloustian est décédé le 21 mars 1968.
Il repose dans le cimetière communal de la ville.
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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 : viro.optique@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com



NOS TRADITIONS

QUELQUES DISPOSITIONS POUR RECEVOIR LA SAINTE
COMMUNION
La Sainte Communion, qui a lieu durant la Sainte Messe,
a pour dessein la communion avec le corps et le sang
sacrés du Christ et ainsi que l’expiation et la rémission
des péchés du croyant. Le chrétien qui s’approche de la
coupe de communion doit respecter des principes clairs
et précis et s’investir avec le plus grand sérieux pour être
apte à communier avec le Seigneur. C’est pourquoi,
pour recevoir la Sainte Communion, il y a d’importantes
dispositions, considérées comme obligatoire :
A. Celui qui souhaite communier doit impérativement
être baptisé ;

B. Avant la communion, le croyant doit obligatoirement
se confesser et répudier ses péchés au nomde la Sainte
Trinité. Dans notre Eglise, celle-ci se pratique en
groupe. Le confesseur lit des listes de péchés pouvant
être commis avec son âme, son esprit et son corps
tandis que celui qui se confesse se repent et demande
le pardon au nom de Dieu ;

C. Au moment de la communion, il est également
recommandé d’être à jeun de la veille ;

D. Le chrétien qui s’apprête à recevoir la communion doit
d’emblée faire un retour sur lui-même afin de
déterminer s’il est digne de s’approcher du Seigneur ;

E. Pour toute personne s’apprêtant à recevoir la Sainte
Communion, il est recommandé d’être présent dès le
début de la messe.
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F. Il est conseillé de se confesser et de recevoir la
communion au moins deux fois par an, en particulier
à l’occasion des grandes fêtes.

G. Dans l’église arménienne, toute personne baptisée
est à même de communier, quel que soit son âge.

EE glise

Communion d’un enfant.

Jeudi Saint : lavement des pieds. Assomption : bénédiction du raisin.

VIE PAROISSIALE
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JJ ubilés 2013

Mikaël ARAMIANTZ (1843-1922)
170e anniversaire de la naissance

Mécène et patriote arménien
né en 1843 au Karabagh,
Mikaël Aramiantz a réussi une
brillante carrière à Bakou et à
Tiflis en construisant sa fortune
dans les investissements réalisés
dans les puits de pétrole de
Bakou.
Membre de « l’Association

humanitaire des Arméniens de Bakou » ainsi que de
« l’Association de bienfaisance des Arméniens du
Caucase », il a également été le fondateur de
« l’Association ethnographique arménienne de Tiflis ».
Grâce à ses efforts et à ses moyens financiers,
Aramiantz a fait construire des écoles, des bâtiments
ainsi que le célèbre hôpital qui porte son nom à Tiflis.
Il a octroyé de nombreuses bourses à des étudiants
arméniens et a encouragé la production littéraire
auprès d’écrivains arméniens en prenant à sa charge les
frais de publication de leurs œuvres. Il a été l’intendant
et le donateur régulier du séminaire Nersissian de Tiflis.
Au moment du génocide, ce mécène a également
assisté les réfugiés arméniens et a même fondé un
village au nom d’Aramachèn. Aramiantz a amené son
soutien aux actions du Conseil national arménien.
Il s’est éteint en 1922, ruiné et dans l’indifférence quasi-
générale.

Mouchegh KALCHOYAN (1933-1980)
80e anniversaire de la naissance

Ecrivain, né en 1933 dans le
village de Gatnaghpur (région
de Taline), de parents
originaires de Mouch,
Mouchegh Kalchoyan est
l’auteur de romans et nouvelles
inspirées du pays de ses
ancêtres où il a tenté de créer
un pont affectif entre les

survivants du génocide et les générations actuelles en
transmettant les valeurs morales traditionnelles à
l’homme contemporain.
Parmi ses œuvres les plus célèbres citons « Povdoun »
(Prix de l’Union des écrivains d’Arménie. 1973), « Les
nuages du Mont Marouta » (Prix d’Etat de la RSS
d’Arménie. 1981) et surtout sa célèbre nouvelle « Tsori
Miron » (1983) portée à l’écran.
Mouchegh Kalchoyan est décédé à l’âge de 47 ans,
suite à un accident (ou un suicide) au cours d’une partie
de chasse dans les montagnes d’Arménie.

LER GAMSAR (1888-1965)
125e anniversaire de la naissance

De son vrai nom Aram
Tovmassian, Ler Gamsar de son
nom de plume, est né à Van en
octobre 1888. Après des études
au collège américain de Van il
fréquente leKévorkianDjémaran
(séminaire) d’Etchmiadzine dont
il sort en 1909. En avril 1915, il
participe avec le peuple de Van

aux combats de résistance de cette ville arménienne aux
assauts des troupes turques. Après l’arrivée de l’armée
russe suivie de leur repli, il émigre avec sa famille à Erevan.
Connu comme brillant écrivain satirique, Ler Gamsar
est l’auteur d’une abondante littérature, souvent très
critique à l’égard du pouvoir soviétique ce qui lui a valu
d’être envoyé dès 1935 au Goulag. Il n’en ressortira
qu’en 1955 et mourra à Erevan en 1965 après
d’énormes souffrances morales.
Ses manuscrits avaient été enterrés durant les années
de terreur. Sa petite fille Vanouhi Tovmassian a réussi a
les retrouver, à les étudier et à les publier, témoignage
poignant sur les années noires du stalinisme (Journal
1925-1935, Journal de mes années de prison).
Ler Gamsar a également dénoncé les jeux
diplomatiques autour de la question arménienne,
condamné les actions sans grandes perspectives des
partis traditionnels arméniens.
Le dernier ouvrage (Halotzk – Débacle), vient de paraître
à Erevan à l’occasion de ce jubilé.

Romanos MELIKIAN (1883-1935)
130e anniversaire de la naissance

Pianiste, compositeur, chef
d'orchestre et maître de
chapelle arménien, Romanos
Mélikian est né en octobre
1883 au Daghestan (Caucase
nord). Après des études de
musique à Rostov-sur-le-Don
(Nor Nakhitchevan) où il s’initie
à la musique populaire et

religieuse arménienne, il participe en 1908 à la création
de la ligue musicale de Tiflis. En 1914, il continue son
éducation musicale au conservatoire de Saint-
Pétersbourg. En 1919, les autorités de la nouvelle
République d’Arménie décident de la création d'un
conservatoire de musique à Erevan.
Romanos Melikian participe activement à l'ouverture
de ce conservatoire qui prendra le nom de Komitas. En
1925 il fonde l'école de musique de Stepanakert
(Gharabagh) puis devient en 1933 un des fondateurs
de l'Opéra d'Erevan.
Romanos Mélikian a contribué au renouveau de la
chanson arménienne et à son patrimoine folklorique.
Parmi ses nombreuses œuvres la place principale est
accordée aux romances. Citons les plus célèbres :
« Varte », « Achnan yerk », « Ourénine» et « Loussnakn
anouch »…
Décédé le 30 mars 1935, son nom fut attribué à une
école de musique d'Erevan.



C’est une promenade d’agrément d’une durée d’un
peu plus d’une heure au départ du pont de l’Alma et
qui se déroule du pont d’Iéna au pont de Sully. Les
enfants, ravis, ont découvert depuis la Seine quelques-
uns des principaux monuments de Paris : le Palais de
Chaillot, la Tour Eiffel, Les Invalides, le Palais Bourbon,
le musée d’Orsay, l’Institut de France, Notre-Dame,
l’Hôtel de Ville, la Conciergerie, le musée du Louvre.
Accompagnés par neuf adultes, les seize élèves
présents étaient : Vartan Aslanian, Haroutyoun
Aslanian, Loussine Deloffre Piridjani, Loris
Derkaloustian, Arthur Khatchatrian, Léa Sarisin, Luciné
et Kévork Terbarséghian, Aghtaban Topalian, Anaëlle
et Baptiste Topouchian, Viguen et Alex Vahanian,
Christine et Stéphane Vasilyan et Vartan Yerkanian.
Tous les participants, élèves et adultes, ont pris plaisir à
cette sortie et se sont donné rendez-vous l’année
prochaine pour passer un nouveau et agréable
moment de convivialité.

Edouard Topalian

EE cole

SORTIE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE « LÉVON CHANTH »
La sortie de fin d’année scolaire 2012-2013 de l’école
Lévon Chanth a consisté en une croisière promenade
en bateau-mouche sur la Seine.

DD ates à retenir

JEUDI 3 OCTOBRE 2013
Pélerinage sur la tombe de Roustam Raza, Mamelouck
de Napoléon Bonaparte dans le cimetière de Dourdan
(Essonne).
Pour participer à cette manifestation suivie d'un
déjeuner et organisée par l'Anacra (Association des
Anciens Combattants Arméniens) en l'honneur du
premier arménien au service de la France, s'inscrire
auprès deM. Jacques Deghirmendjian au 06 78 88 17 40
avant le 25 septembre.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2013
20 h 45 : « Le rêve de nos montagnes » Spectacle de
danses présenté par la troupe Yeraz dirigée par
Christina Galstian-Agoudjian.
à l'Atrium de Chaville.
Réservations au 01 47 09 70 75

ÉCOLE LEVON CHANTH
Les cours reprendront régulièrement

à partir du mercredi 11 septembre à 10 h avec
nos enseignantes Rosine Atamian et Ani Kaldili.
Ils se dérouleront les mercredis toute la journée

ainsi que les samedis matins.
Pour toute information, s'adresser sur place les

jours de cours ou auprès du secrétariat de l'église.
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Les enfants face au Musée d’Orsay.
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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
Mme Sonia PANOSSIAN........................................... 200,00
M. Mme Gérard JEANDEL ....................................... 200,00
M. Mme Mikaïl COPUR............................................ 170,00
Mme Araxie HORTIAN............................................. 150,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 150,00
M. Mme Kégham TOROSSIAN ................................ 150,00
Eglise St. Paul - St. Pierre d’Alfortville.................... 150,00
Eglise Varaka Ste Croix d’Arnouville ...................... 150,00
Eglise Ste Marie d’Issy-les-Moulineaux................... 150,00
M. Philippe AKILIAN ................................................ 150,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 120,00
Mme Josette BARDAKDJIAN................................... 100,00
Mme KARTALYAN (Etats-Unis) ................................ 100,00
Mme Suzanne TAVITIAN ......................................... 100,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN.................................... 100,00
M. Mme Bernard KARADJIAN................................. 100,00
M. Mme Khorène MINASSIAN ................................ 100,00
Mme Marie-Louise BOYADJIAN.............................. 100,00
M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN ........................... 80,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................... 70,00
Mme Sally BABAYAN ................................................ 60,00
Mme Marie HERPOYAN ............................................ 50,00
Mme Haygouhie TONGOURIAN ............................... 50,00
M. Mme Nareg RASHO.............................................. 45,00
M. Mme Stephan NAZARIAN .................................... 40,00
Mme Berdjouhie BARONIAN .................................... 30,00
Famille KALAYDJIAN ................................................. 30,00
Mme Alice KOLAR .................................................... 20,00

En mémoire d’Artine DER KALOUSTIAN
Mme Elise SAMOURKACHIAN .................................. 50,00

En mémoire de Gueghmès OHANIAN,
son père (50e anniv. de son décès)
Mme Knarig AGBADIAN ......................................... 100,00

En guise de fleurs pour le décès de Mme DERDERIAN
M. Mme Jean-Claude BASMADJIAN....................... 100,00
Mme Jacqueline BASMADJIAN ................................. 80,00

En mémoire de Vartouhie HERPOYAN (40e jour)
Mme Sonia PANOSSIAN ......................................... 100,00
Mme Marie HERPOYAN............................................. 50,00
M. Mme Philippe KARADJIAN .................................. 50,00

En mémoire d’Alice KOLAR
Mme Sonia PANOSSIAN........................................... 200,00
M. Mme KIATIBIAN.................................................. 200,00
M. Lony TUTUNDJIAN.............................................. 100,00
Maison des Etudiants Arméniens ............................ 20,00

En mémoire de Haïg BITCHAKDJIAN
Mme Knarig AGBADIAN ........................................ 100,00

En mémoire de Chaké ATAMIAN
Mme Knarig AGBADIAN ........................................... 50,00

En guise de fleurs pour le décès d’Elise KOTCHIAN
M. Mme Jacques GOCHGARIAN ............................. 100,00
Famille KAZANDJIAN............................................... 100,00
M. Mme Arthur KOTCHIAN..................................... 100,00
M. Mme Joseph BOYADJIAN..................................... 80,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 100,00
M. Mme Khorène MINASSIAN ................................ 100,00
M. Mme Grégoire TOUGHLOUYAN........................ 100,00
Mlle Astrig KEUSSEYAN............................................. 60,00
Mme Anahid DAVLACHIAN ...................................... 50,00
Mme Araxie HORTIAN............................................... 50,00
Mme Suzanne TAVITIAN ........................................... 50,00
M. Mme Manoug ATAMIAN...................................... 50,00
M. Jacques POTTIER................................................... 50,00
Mme Berdjouhie BARONIAN .................................... 30,00
M. Mme Torkom TCHAKERIAN ................................. 30,00
M. Roger KAZIAN ...................................................... 30,00
Mme Aghavni USTA................................................... 15,00

En mémoire de Sarkis SEISSIAN
M. Mme Edouard TOPALIAN..................................... 50,00
Mme Liliane BOUQUET ............................................. 50,00

Nos remerciements vont particulièrement à M. et Mme Sézar GÖKOGLU pour le don de cent tcheuregs à l’occasion de
la fête de Pâques, à M. et Mme Hraïr HERATCHIAN pour le don des lots de la tombola de la fête onomastique ainsi
qu’aux donateurs de raisin pour la fête de l’Assomption.

Liste arrêtée au 1er septembre 2013.

En mémoire d'Alice Kolar

M. Mme Krikor Papazian ....................................... 100,00

Les chèques de tous les dons effectués au profit de notre école « Lévon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.

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

Liste provisoire.



SYRIE
UNE COMMUNAUTÉ EN DANGER

ALEP. Collège arménien Karen Yépé

DAMAS. Collège arménien

DER-ZOR. Ossuaire dans l’église
des Saints Martyrs

DAMAS. Eglise-mère Sourp Sarkis

KESSAB. Eglise apostolique arménienne

VOS DONS SONT LES BIENVENUS.
Vous pouvez libeller vos chèques au nom de l’église arménienne de Chaville qui transmettra.

ALEP. Clocher de l'église des Quarante Enfants




