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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'aube de cette nouvelle année, NOUS
VENONS VOUS PRESENTER TOUS NOS
MEILLEURS VOEUX POUR 2014 ET
FAISONS une nouvelle fois appel à votre
générosité afin que « Tertig » puisse
continuer à être publié et ce, dans les
meilleures conditions.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

Obsèques
� 29 novembre 2013
Archalouïss DELALIAN

� 12 décembre 2013
Adrienne NARPINIAN

� 13 décembre 2013
Nerguis DANIELIAN née HAIRABEDIAN

Décès de Georges PAPAZIAN, tailleur

Sincères condoléances aux membres des
familles des défunts

Mariage
� 9 novembre 2013
Samvel AVEDISSYAN et Aïda GABRIELYAN

� 22 décembre 2013
Vahan GUEVORKYAN et Arminé TOROSSYAN

Toutes nos félicitations et beaucoup de
bonheur aux mariés

Baptêmes
� 15 décembre 2013
Vahan GUEVORKYAN

� 15 décembre 2013
Arminé TOROSSYAN

Félicitations aux nouveaux baptisés.

Condoléances
Hraïr Heratchian, Mikail Copur et Nejteh Ohanian,
les trois délégués diocésains de Chaville ainsi que
les membres de l’éphorie de l’église arménienne
St Grégoire l’Illuminateur déplorent la disparition
de Mme Tamara KOTCHARIAN, née PETROSSIAN,
ancienne présidente de la paroisse de la cathédrale
arménienne de Paris, trésorière du Conseil diocésain
et présidente en activité du Bureau de soutien
à la République du Haut Karabagh.

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 : Enluminure manuscrite de l'Ecole du Vaspouragan (Van). XVe-XVIIe siècle. (Musée d'Etchmiadzine).

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
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NOS TRADITIONS

NOËL (SOURP DZNOUNT), LE 6 JANVIER
On demande souvent pourquoi l’Eglise arménienne
marque la naissance du Christ le 6 janvier alors que
pour les autres églises chrétiennes c’est le 25 décembre.
Voici quelques éléments de réponse :
Selon l’histoire des églises chrétiennes, la naissance du
Christ était jusqu’au IVème siècle unanimement fêtée
le 6 janvier. Ce jour-là ne marquait pas seulement la
naissance de Jésus mais aussi la visite des rois mages
(Epiphanie) et le baptême du Christ (qui donne lieu à
un rite spécial de bénédiction des eaux). Ainsi, par la
fusion de ces deux événements et selon l’ancienne
tradition chrétienne, Jésus était baptisé le jour de sa
naissance.
Pourquoi et quand a donc lieu le changement de date ?
Comme nous le savons, la transition du paganisme au
christianisme fut longue, une nouvelle religion ne
s’imposant pas du jour au lendemain. Aussi, les
nouveaux chrétiens, bien qu’imprégnés de
christianisme, ne voulaient pas se séparer brutalement
de leurs traditions païennes. Dans les premiers temps
de la chrétienté, le monde païen avait une fête très
populaire : le culte du dieu soleil, célébré le
25 décembre. Afin d’éviter que les nouveaux convertis
soient privés de cette commémoration, les patriarches
chrétiens firent glisser la naissance de Jésus du 6 janvier
au 25 décembre, en donnant en même temps à
l’ancienne fête païenne une nuance chrétienne : Jésus,
Lumière du monde venant remplacer le dieu Soleil.
Le passage au 25 décembre fut donc décidé
successivement par les différentes églises chrétiennes
aux dates suivantes : En 336 pour Rome, en 379 pour

Constantinople et en 386 pour l’église d’Antioche. Par
la suite, en 451 au concile de Chalcédoine, le
25 décembre fut unanimement adopté par toutes les
églises en tant que jour de naissance de Jésus. L’église
arménienne absente de ce concile en raison de la
bataille de d’Avaraïr (Vartananc) n’adopte pas les
décisions prises à Chalcédoine et conserve donc la date
du 6 janvier pour Noël, restant ainsi fidèle aux traditions
apostoliques du christianisme des premiers temps.

COMMENT SE COMPORTER A L’EGLISE
1. Entrée
Quand on entre dans une église arménienne, il faut
faire le signe de croix.
2. Le signe de croix
Il faut unir le pouce de la main droite avec l’index et le
médius. On touche d’abord le front, puis le milieu de la
poitrine puis les côtés gauche et droit près de chaque
épaule. Enfin, on ouvre la main et on la met sur le
cœur.
3. Les cierges
Un des usages de l’église arménienne est, après avoir
pénétré dans l’église, d’allumer un cierge devant les
saintes images, de faire le signe de croix et de réciter
une prière, le plus souvent le « Notre Père » (Haïr Mer).
On peut alors aller s’installer.
4. Pendant la messe
Se concentrer au maximum sur le déroulement de
l’office tout en ayant une tenue correcte (éviter de
parler avec son voisin, croiser les jambes…)
5. À l’issue de l’Office
Après la bénédiction finale, les fidèles vont vers le
prêtre officiant pour baiser l’évangile et recevoir la
salutation.
6. Sortie de l’église
Evitez de saluer amis et connaissances avant d’être sorti
de l’église.
7. Mass
À l’issue de la messe, le « Mass » ou « Pain béni » est
distribué à l’assistance. On le baise puis on le mange
sur place. On peut aussi l’amener chez soi pour le
donner à ceux qui n’ont pu se déplacer.
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Etchmiadzine illuminée pour Noël.

ECOLE LEVON CHANTH

Nous vous rappelons
que les cours de l’école hebdomadaire

de l’école Levon Chanth
ont lieu tous les mercredis à partir
de 10 h ainsi que les samedis matin.

Pour tous renseignements
et inscriptions, merci de contacter :

Rosine Tachdjian-Atamian
au 06 66 70 74 17.



NOS SERVITEURS

ZAVEN OHANESSIAN
Zaven (Jean) Ohanessian est né en 1901 à Makrikugh
(aujourd’hui Bakirköy), banlieue d’Istanbul. Dès son
plus jeune âge il est enfant de chœur dans l’église
arménienne puis fait partie de la chorale créée par
Nechan Serkoyan, son Maître, son Varbed comme
il aimait si bien le dire.

Il est également membre, dès sa création en 1918, du
HoMenEtMen, (Mouvement de scouts).

En 1923 il s’installe à
Paris mais ses activités
au sein de la
communauté ne
varient pas. Elles
restent centrées sur
deux fronts : L’église
et le scoutisme. Il
retrouve alors Nechan
Serkoyan qui dirige la
chorale de cathédrale
arménienne à Paris et
fait aussi partie de la
chorale « Sipan »

dirigée par Sako Hagopian, puis de la chorale « Sipan
Komitas ». En mai 1934, Zaven Ohanessian participe à
la consécration, par Mgr Vramchabouh Kibarian, de
l’ancienne chapelle St. Grégoire l’Illuminateur de
Chaville.

À partir des années 50, il fréquente avec Nechan
Serkoyan notre église St. Grégoire l’Illuminateur. Il
transcrit, avec les notations occidentales les
«charagans» (psaumes) afin que ceux-ci deviennent
plus universels et plus accessibles.

En parallèle à ses occupations religieuses, il prend des
responsabilités dans le conseil d’administration de
Chaville. Il remplace en 1957 Tavit Der Kaloustian au
poste de Président juste à l’époque de la construction
puis de la consécration de la nouvelle église. En 1975,
après 18 années de présidence, il se retire et est nommé
Président d’Honneur de l’association cultuelle.

Le 5 juillet 1987, lors de la fête onomastique de l’église
arménienne de Chaville, Zaven Ohanessian reçoit des
mains de Mgr Kude Nakachian, Prélat des Arméniens
de Paris, la médaille de «Nersès Chnorhali» ainsi que la
bulle Catholicossale de S.S Vazkèn Ier pour « services
rendus à l’église arménienne » tant dans le domaine
religieux que pour son engagement dans les différents
conseils d’administration durant 75 ans.

Même après avoir quitté la vie administrative, Zaven
Ohanessian venait chaque dimanche et aux grandes
occasions religieuses à Chaville pour participer et
transmettre ses connaissances aux générations futures.
Il est décédé le 17 janvier 1994 et repose au cimetière
St. Louis de Versailles où il habitait.
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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



CEREMONIE DE DOURDAN
Le jeudi 3 octobre une cérémonie d’hommage s’est
déroulée à Dourdan (91) sur la tombe de Roustam Raza
(Rostom Khatchatryan) et de son épouse, Alexandrine.
Roustam Raza, le mamelouk de Napoléon Ier, fut le
premier Arménien au service de la France. Il a servi
l’Empereur pendant quinze ans et a participé à toutes
les campagnes menées par Napoléon.

Organisé par
lamunicipalité
de Dourdan et
l’ANACRA
(Association
Nationale des
Anciens
Combattants
et Résistants
Arméniens), la
cérémonie a
réuni plus de
cinquante
personnes.
Parmi eux
nous pouvons
citer Olivier
Legois, le
maire de

Dourdan, Arsène Tchakarian, le dernier survivant du
GroupeManouchian, Antoine Bagdikian, le président de
l’ANACRA, le colonel Garégine Margaryan, l’attaché
militaire de l’ambassade de l’Arménie ainsi que de
nombreux responsables locaux.
Après les dépôts de gerbe et les hymnes nationaux, Le
Père Gourgen, prêtre de l’église arménienne de
Chaville, a récité une prière de requiem sur la tombe
du couple Roustam Raza suivie par les prises de parole
de MM. Legois et Bagdikian.
Un repas convivial au cours duquel il y a eu plusieurs
interventions a suivi cette cérémonie qui se répétera
désormais annuellement.

DÎNER AVEC LA CROIX BLEUE
Le vendredi 15 novembre, l’éphorie de notre église a
invité les membres de la section de Chaville (Saténig Ter
Tavtian) de la Croix Bleue des Arméniens de France
(CBAF) pour une rencontre conviviale autour d’un
dîner. Ainsi, une trentaine de présents khatchouhis et
membres du Conseil d'administration. de notre église
se sont retrouvés dans la salle Balabanian. Nous avions
le plaisir d’avoir ce soir parmi nous notre ancien prêtre,
le Père Krikor Khatchatryan, de passage à Paris et
candidat à l’élection au poste de futur primat du
diocèse arménien de France.

Après les paroles de bienvenue et les remerciements pour
leur aide prononcées par Hraïr Heratchian, Président de
l’éphorie, la soirée s’est poursuivie dans la bonne humeur
générale. Gariné Petrossian, notre organiste de service, a
assuré l’animation de la soirée par des chants interprétés
avec sa superbe voix ainsi que par son accompagnement
au piano électronique avec la participation de nombreux
volontaires. Des propositions de meilleure coopération
entre ces deux importantes associations chavilloises ont
été faites tandis que Jacqueline Mouradian, Présidente
de la section, remerciait l’éphorie pour cette invitation.
En tout cas, il a été noté que les pages du « Tertig » leur

étaient ouvertes pour toute information. Lemot de la fin
revenait au Père Gourgen ainsi qu’au Père Krikor qui ont,
tous deux, insisté sur l’importance des contacts et de la
communication entre les différentes composantes d’une
communauté afin de créer l’harmonie nécessaire au
succès des projets et actions.

25e ANNIVERSAIRE DU TREMBLEMENT DE TERRE
Le dimanche 8 décembre 2013, de nombreux fidèles
étaient venus participer au requiem donné en notre
église à la mémoire des dizaines de milliers de victimes
du séisme du 7 décembre 1988.
Celui-ci s’est achevé par une homélie prononcée en
français par le Père Gourgen qui remerciait la France et
les Français pour leur aide désintéressée en ces moments
dramatiques et rendait également hommage à Nelson
Mandela à l’occasion de la disparition de cette «mémoire
de l’Humanité ». Parmi l'assistance, on remarquait la
présence surprise d'élus ainsi que celle de M. Olivier
Lebrun,Maire de Viroflay, invité par unmembre de notre
éphorie par ailleurs conseiller municipal.
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Devant la tombe de Roustam.

Gumri. Nouveau quartier Mouch-2.

Prise de parole de la Présidente de la Croix Bleue de Chaville.



rencontre des adolescents heureux qui me confirment
qu’ils travaillent bien à l’école. Un maçon me demande
de le prendre en photo. Je m’informe de sa situation. Il
me répond qu’il a du travail et est en mesure d’assurer
le quotidien de sa famille.
Oui, beaucoup de changements en vingt ans mais tant
de choses à faire encore !! En prenant exemple sur les
grands et petits donateurs nous devons, nous aussi,
continuer à apporter notre soutien à l’Arménie et au
Karabagh pour les voir encore mieux à l’avenir, la
priorité étant la création d’emplois.
C’est avec une certaine admiration que j’ai quitté le
pays. Mais je reviendrai très bientôt compte tenu de
mes nouveaux engagements.

Minas MELKONIAN

UN MOMENT DE COMMUNION AVEC NOS FRÈRES
ARMÉNIENS
Je fais partie d’une association inter-religieuse et je
suis venue à l'église arménienne avec une amie pour
préparer une future rencontre entre notre
association et cette communauté. C'était un
dimanche et nous avons demandé si nous pouvions
assister à la messe de ce jour. Pour moi, c'était la
première fois. Nous étions un peu inquiètes car on
nous avait dit que la messe durait 2 h et pour des
catholiques, c'est bien long !
Mais j'ai été "prise" dès le début dans une ambiance
à la fois paisible et mystérieuse, bercée par un
immense et magnifique chant sacré qui m'a portée
pendant ces deux heures.
Ici, le mystère est partout, il vous imprègne : d'abord
une langue incompréhensible pour nous, puis
d'autres signes inhabituels comme ce rideau qui se
ferme. Non ce n'est pas la fin comme au théâtre !
C'est le début d'un chant splendide qui vous porte à
la méditation.
Merci pour ce beau témoignage dont la profondeur
m'a émue.
Mon amie et moi-même remercions la communauté
arménienne de Chaville pour son accueil chaleureux.

Jacquie COUSIN
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IMPRESSIONS D’ARMÉNIE, 20 ANS APRES
« De 1993 à 2013 au fil du temps écoulé »

1993. Vision obscure :
- Le tremblement de terre avait provoqué la désolation
et le chaos ;

- L’effondrement de l’Union Soviétique avait eu pour
conséquence l’arrêt de l’activité des usines, la mise au
chômage d’une grande partie de la population et la
pénurie ;

- La guerre du Karabagh qui s’était soldé par la mort
de milliers de jeunes avait entraîné la construction
d’hébergements provisoires pour accueillir les
populations ayant fui l’Azerbaïdjan ;

- De plus, un hiver particulièrement rigoureux avait eu
des conséquences humanitaires catastrophiques.

2013. Le chemin parcouru par une nation renaissante.
Après vingt années de difficultés sans nombre, je
découvre une nouvelle Arménie :
- Erevan est devenue une capitale en pleine évolution
avec des touristes émerveillés et en admiration. Ainsi
la Place de la République, la nouvelle « Avenue du
Nord » avec ses nouveaux bâtiments, la nouvelle
Cathédrale, la « Cascade » avec son musée d’art
contemporain où l’on peut admirer des œuvres
monumentales de Fernando Botero…

Tout le centre ville est propice à la promenade à pied
ou en métro pour aller un peu plus loin.
Je vagabonde sur les berges du Hrazdan en passant au
pied du Pont Rouge dont il ne reste qu’une amorce
d’arche et remplacé par le Pont de la Victoire.
Je prends le temps de bavarder avec les citoyens qui
regrettaient l’époque soviétique où ils avaient la sécurité
de salaire, une vie relativement plus paisible mais… sans
la liberté de s’exprimer. Un homme de revenu modeste
me dit qu’il est important de rester en Arménie : « J’ai un
fils qui s’est investi et avec une vision des besoins actuels
du marché, a créé sa propre activité » me dit-il. Je

TTémoignages

Un maçon, le sourire aux lèvres.
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Sergueï PARADJANOV (1924 – 1990)
90e anniversaire de la naissance

Né le 9 janvier 1924 à Tiflis,
Sergueï Paradjanov est la
figure emblématique du
cinéma arménien. Après
des études à l’institut
cinématographique de
Moscou, c’est en Ukraine
qu’il tourne « Les Chevaux

de feu », son premier long-métrage. En 1969, il réalise
« Sayat Nova ou Couleur de la grenade », œuvre
consacrée au célèbre troubadour du XVIIIe siècle mais
immédiatement censurée par les autorités soviétiques
pour propagande nationaliste déguisée. Dès lors,
Paradjanov va se trouver confronté au KGB qui réussira
à l’arrêter et à l’envoyer en prison pour cinq ans. Libéré
en 1978 grâce à une forte mobilisation internationale,
il sera à nouveau incarcéré. C’est en 1984 qu’il réussit
enfin à réaliser deux nouveaux films dont « La
Forteresse de Sourami » et « Achik Kerib ».
Considéré comme l’un des plus brillants cinéastes
contemporain, Sergueï Paradjanov s’est également
révélé être un artiste de talent aux multiples facettes
(peintre, dessinateur, décorateur…)
Il décède en 1990 sans réussir à concrétiser de
nombreux projets qui lui tenaient à cœur. Reconnu
après sa mort comme un créateur de génie, le
gouvernement arménien lui consacrera un musée,
aujourd’hui l’un des plus visité de la capitale
arménienne.

Barouïr SEVAG (1924 – 1971)
90e anniversaire de la naissance

Poète, critique littéraire et
traducteur, Barouïr Sévag
(Ghazarian) est né le 26 janvier
1924 dans un village de la
région d’Ararat. Après de
sérieuses études littéraires à
Erevan puis à Moscou, il
commence dès 1942 à écrire.
C’est en 1948 que son premier

recueil de poésies est publié suivi de plusieurs autres
(Mi mart, Machdotz anoun – Un Homme du nom de
Machdotz ; Yeratzaïn Badarak – Messe à trois voix ;
Marte api metch – L’Homme dans la paume de la main).
Rapidement aimé et apprécié, Barouïr Sévag va
marquer la littérature arménienne contemporaine par
deux œuvres essentielles : « Anleréli Zankagadoun –
Clocher à tintement sans fin » (1966), dédié aux
victimes du génocide puis « Yéghitzi louïss – Que la

lumière soit » (1971), à la gloire du Père Komitas. Cette
dernière à titre posthume et après le passage de la
censure soviétique qui l’aura tronqué de quelques
passages jugés trop nationalistes. (Edition française
parue 1988 chez « Parenthèses »).
Barouïr Sévag meurt le 17 juin 1971 d’un accident de la
route, certainement provoqué par les autorités qui
dénonçaient son patriotisme qui pouvait avoir des
conséquences fâcheuses sur la population. N’était-ce
pas lui qui avait été l’un des instigateurs des
manifestations du 24 avril 1965 où le peuple, descendu
dans la rue, criait « Nos terres, nos terres » !
Outre ses poèmes et poésies, Barouïr Sévag a traduit
nombre des auteurs russes, est l’auteur d’études
littéraires ainsi que d’une thèse de doctorat consacrée
au trouvère Sayat Nova (1969).
Considéré aujourd’hui comme l’écrivain qui a osé
dénoncer le mensonge et l’hypocrisie, Barouïr Sévag a
fortement contribué au renouveau de la poésie lyrique
arménienne.

Mathéos ZARIFIAN (1894-1924)
120e anniversaire de la naissance

Poète, figure du mouvement
symboliste arménien, Mathéos
Zarifian est né en janvier 1894
à Constantinople. Après une
courte carrière d’enseignant
puis de journaliste, il acquiert
sa maturité littéraire par les
classiques des littératures
anglaise et française.

Mathéos Zarifian doit sa célébrité à deux recueils de
poésie d’une grande sensibilité : « Derdmoutian yev
khaghaghoutian yerker (1921) – Chants de mélancolie
et de paix » ainsi que « Guianki yev mahvan yerker
(1922) – Chants de vie et de mort » où il dépeint les
souffrances de l’amour platonique ainsi que les
sentiments forts inspirés par la nature.
Atteint de tuberculose, Mathéos Zarifian meurt en
1924 à 30 ans en laissant inachevé une œuvre qui
promettait d’être fructueuse.



DD ates à retenir

DIMANCHE 19 JANVIER 2014
15 h : Salle Balabanian de l'église arménienne. Fête du
« Donadzar » avec la visite du Père Noël.

VENDREDI 21 MARS 2014
20 h 45 : Salle Balabanian : Présentation des
publications des Editions Thadée par son fondateur,
Jean-Jacques AVEDISSIAN. Projection de photographies.

SAMEDI 29 MARS 2014
15 h : Salle Balabanian de l'église arménienne :
L’association « dialogue juifs-chrétiens-musulmans » de
Sèvres, Chaville et Ville d’Avray ainsi que l’Association
cultuelle de l’Eglise arménienne de Chaville vous
invitent à une rencontre pour mieux se connaître et
mieux se comprendre.

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
CBAF section Ter Tavtian de Chaville...................... 300,00
Mme Josiane BARDAKDJIAN .................................. 100,00
M. Mme Damien CARBONNE.................................. 100,00
M. Ara KOUYOUMDJIAN ........................................ 100,00

En guise de fleurs pour de décès de sa mère Archalouïss DELALIAN
Mme Aravnie SOULIAN ........................................... 100,00

En mémoire de ses grands-mères, de son mari Simon et de son
frère Mardiros
Mme Knarig AGBADIAN ........................................ 200,00

En mémoire d’Elise KOTCHIAN
M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN ........................... 80,00

En guise de fleurs pour de décès d’Adrienne NARPINIAN
Mlle Anne VIDAL ..................................................... 100,00
Mme Denise PAULIN................................................ 100,00

DONS POUR LE «TERTIG »
M. Roger KAZIAN ...................................................... 55,00
M. Mme Philippe KARAGULIAN ............................... 50,00

Liste arrêtée au 15 décembre 2013.

Les chèques de tous les dons effectués au profit de notre école « Lévon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.
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Municipalité de Chaville
(Subvention 2013) ................................................ 3 000,00
Conseil général des Hauts de Seine
(Subvention 2013) ................................................... 728,00
Eglise arménienne de Chaville ............................... 600,00
M. Mme Jean OSGANIAN ....................................... 200,00
M. Mme Garbis MIGHIRDITCHIAN ......................... 150,00
M. Mme Bernard LARRICQ ..................................... 150,00
M. Mme Michel USTA ................................................ 60,00

M. Karabet CINTIROGLU ...........................................50,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN ......................................50,00
Mme Aravnie SOULIAN .............................................30,00
M. Mme Daniel DER HAROUTIOUNIAN ...................20,00

En mémoire de Mme Chouchane Sevadjian
M. Mme Manoug ATAMIAN ..................................... 30,00

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

Dons reçus du 4 février 2013 au 16 décembre 2013* (en euros)

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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Assemblée des délégués diocésains du 19 octobre 2013 à Marseille (Beaumont).
Monseigneur Norvan Zakarian entouré des délégués diocésains. Sur la droite, on voit Mme Tamara Kotcharian, récemment disparue.

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DIOCÉSAIN
ÉLECTIONS DU PRIMAT DU DIOCÈSE DE FRANCE



os annonceurs
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une heureuse année 2014 !

Faites-leur confiance !

NN



La Sainte Nuit
par S.Zafred
"peintre de la bouche"

ATTENTION
IL N'Y AURA PAS DE MESSE DOMINICALE LE 5 JANVIER AU MATIN


