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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.
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continuerez, par vos dons, à encourager
ce travail essentiel de développement
des liens entre nous tous.
Avec tous nos remeciements
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chaque année) elle symbolise la pérennité la christianisation de l’Arménie en 301.
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IN MEMORIAM

MÉROUJAN PANOSSIAN
Décédé le 5 juillet 2014, Mérou, comme
tout le monde l’appelait était le doyen
de notre communauté ; grandi en son
sein, il en était devenu un de ses
membres les plus populaires, jouissant de
la sympathie générale. En 1955, avec une
poignée de jeunes, il lance le projet de la
construction de notre église St Grégoire

l’Iluminateur. Il obtient le concours décisif de l’architecte
Ago Cavoukdjian, le soutien de l’archevêque Sérovpé
Manoukian puis la participation de la communauté toute
entière. Il a alors non seulement été l’animateur de
l’entreprise mais ensuite contribué à l’embellissement
continu de l’église. Il aura été une personnalité exemplaire
de notre communauté. Paix à son âme.

KHOREN MINASSIAN
Décédé le 30 août 2014 à 84 ans, Khoren a été un militant
convaincu de la cause arménienne (Scout Homenetmen,
FRA Nor Séround puis membre du parti Dachnagtsoutioun,
section de Chaville). Doté d’une chaude voix de ténor,
Khoren Minassian a participé avec talent et fidélité à la
chorale arménienne « Raffy » de Chaville ainsi qu’à la
chorale de notre église. Membre durant de longues années
de la chorale Sipan Komitas de Paris il se fera aussi
remarquer par son duo avec Astrig Keusseyan, récemment
disparue, dans l’opéra Anouch. Homme modeste et d’une
grande gentillesse, Khoren fut fidèle, toute sa vie durant,
à ses nombreux engagements.
Sa voix continuera de résonner dans nos cœurs.
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BBrèves

HESGOUM ( VEILLEE DE CARËME)
Vendredi 11 avril, notre église recevait les nombreux
fidèles venus des différentes paroisses de la région
parisienne. Etaient présents Mgr Norvan Zakarian,
Mgr Kude Nakachian, Mgr Yéprem Tabakian

d'Antélias, le Père
Dirayr d’Alfortville, le
Père Avédis d’Issy-les-
Moulineaux le Père
Manuel d’Arnouville
ainsi que quelques
diacres et bien
évidemment notre
curé, le Père Gourgen.
Après le recueillement
et les prières, Mgr
Yeprem a prononcé
l’homélie du jour.
Cette heure de
communion s’est
achevée dans la salle
Balabanian par un
repas d’agapes.

COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE
C’est le dimanche 27 avril, en présence d’une assistance
nombreuse, que s’est déroulée la commémoration du
99e anniversaire du génocide arménien à Chaville. Jean-
Jacques Guillet, député-maire, était présent à la messe
à la tête d’une importante délégation d’élus chavilllois
ainsi que de représentants des maires de Viroflay et de
Meudon. Après le sermon (en français) du Père
Gourgen Aghababyan, prêtre de notre paroisse, un
requiem nous a permis de nous rappeler à la mémoire
de nos martyrs. Puis, les présents se sont rendus en
procession jusqu’au Monument au génocide. Là, après

les dépôts de gerbes, la minute de silence et les
hymnes, ont successivement pris la parole :
- Sévan Khidichian (Association cultuelle paroissiale de
l’église apostolique arménienne) qui a dénoncé le
négationnisme perdurant de l’Etat turc tout en
évoquant les « condoléances » du Premier ministre turc,
tentative vouée à l’échec, pour redorer l’image
internationale de la Turquie. « Ce crime est
imprescriptible et il sera, tôt ou tard, reconnu et
unanimement condamné » a conclu l’orateur ;
- Jacqueline Mouradian (Croix Bleue) a rappelé le nom
de Saténig Ter-Davtian, une des figures fondatrices de
la Croix Bleue des Arméniens de France (CBAF) qui a
vécu les dernières années de sa vie à Chaville.
Mme Mouradian a également insisté sur l’aide
apportée par son association aux sinistrés arméniens de
Syrie en remerciant la France pour avoir reconnu par
une loi en 2001 notre génocide.
- L’intervention de M. le Député-Maire de Chaville,
Jean-Jacques Guillet a été une fois encore magistrale.
Celui-ci a rappelé les faits historiques majeurs
précédant le génocide (massacres hamidiens, Adana en
1909 ainsi que la connivence de l’Allemagne…) tout en
insistant sur l’aide fidèle de la France (Moussa Dagh).
M. Guillet s’est dit déterminé à soutenir une loi
condamnant le négationnisme et a achevé son discours
en évoquant la situation des Arméniens et des
chrétiens de Syrie qu’on ne peut laisser à l’abandon.
M. Guillet a finalement noté le chemin parcouru depuis
1965 où l’on ignorait tout du drame arménien et nous
a encouragés à poursuivre le combat.
La cérémonie s’est achevée par l’interprétation, par la
chorale de l’église, de « Horjam », un « charagan » du
Moyen-Âge. Les présents se sont ensuite retrouvés en la
salle Balabanian pour un vin d’honneur.

LE CHANT ARMÉNIEN À VIROFLAY

Giraïr Der Haroutiounian a participé, le 6 juin 2014,
dans la salle Dunoyer de Segonzac à une soirée
multiculturelle organisée dans le cadre du 2e festival
Trad & Sons « du Portugal à l’Arménie en passant par
Israël ».

M. le Député-Maire et ses adjoints déposent la gerbe au nom de la
municipalité.

Giraïr Der Haroutiounian sur scène, chante en s’accompagnant au tar.

Mgr Yéprem Tabakian lors de son
homélie.



FÊTE ONOMASTIQUE 2014
La traditionnelle fête de notre église, consacrée à Saint
Grégoire L’Illuminateur, s’est déroulée cette année le
dimanche 15 juin 2014.
La journée a débuté par la messe célébrée par notre
prêtre, le Père Gourgen Aghababyan, suivie du requiem
dédié à la mémoire des bienfaiteurs et serviteurs
(religieux et laïcs), ayant œuvré au sein de notre église
depuis sa fondation au début des années 1930.
Faisant suite à cette partie solennelle, la journée s’est
poursuivie au Pavillon Elvire du Parc de Bon Repos de
Viroflay où les invités se sont réunis autour de tables
pour un déjeuner convivial. Au cours de ce repas,
Jacques Panossian, Président de l’éphorie a, au nom des
membres du Conseil d’Administration de l’église, honoré
l’ancien Président Hraïr Heratchian pour ses quinze
années passées à la tête de notre église en lui remettant

un superbe ouvrage
des œuvres de
Animaëv, peintre
viroflaysien connu.
Celui-ci a alors
remercié l’assistance
et a présenté par
ailleurs à tous les
présents le tableau
de cet artiste,
représentant notre
église et acquis par
notre association.
Celui-ci ornera les
murs de notre

salle Balabanian une fois sa rénovation achevée.
Le déjeuner s’est poursuivi dans une ambiance joyeuse
avec des chants, des déclamations et s’est clôturé par
une tombola.

ASTRIG DEDEYAN À LA TÉLÉVISION FRANÇAISE
Le vendredi 15 août à 9 h 30, nous avons eu l’heureuse
surprise de voir, durant dix minutes sur France 2, notre
église de Chaville dans l’émission de « Chrétiens
orientaux » de ce jour de l’Assomption. Intitulé :
« Trois femmes orientales chantent Marie ».

L’animateur Thomas Wallut présentait donc trois
femmes de traditions différentes attachées à leur
amour envers la Sainte Vierge : Gabrielle Aydin pour
l’église orthodoxe syriaque, Madona Daccache pour
l’Eglise maronite et Astrig Dedeyan, chef de chorale
de notre église depuis 35 ans pour l’Eglise apostolique

arménienne. « C’est le chant qui m’a accompagné
toute ma vie… Par le chant on peut exprimer des
sentiments encore plus forts qu’avec la parole… C’est
le chant qui m’a donné la force de lutter » a dit Astrig
dans son entretien. Il nous a ensuite été donné
d’entendre des extraits de charagans (psaumes)
interprétés par quelques choristes de notre chorale de
Chaville (Rosine Atamian, Jacqueline Leblanc, Mikaël
Copur et Daniel Der Haroutiounian).
Rappelons qu’en 2013 Astrig Dedeyan avait donné avec
sa troupe « Astres Mélodies » plusieurs concerts à
l’Auditorium Paul Bert de Chaville avec des thèmes
différents.
Comme indiqué dans la rubrique “Dates à retenir“, la
Compagnie Astres Mélodies donnera un concert de
musique sacrée en l'église St Romain de Sèvres, le
samedi 11 octobre à 21 h.

ASSOMPTION

KHATCHVÉRATZ
(exaltation de
la Sainte-Croix)
14 septembre
2014.
À l’issue de la
messe de la
Sainte-Croix,
il est de
tradition à
l’église
arménienne
de bénir le
basilic (réhan).
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Hraïr Heratchian avec son cadeau.

Bénédiction du raisin par le Père Gourgen à l'issue de la messe du
17 août 2014.

Cadre de l’émission du 15 août sur France 2.

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.



nationale (classe les mercredis matin), ce qui bouscule
toute notre organisation. Malgré les difficultés, nous
allons cependant nous adapter à cette nouvelle
contrainte et poursuivre notre tâche d’éducation et de
sensibilisation de notre jeunesse à l’identité et à la
culture arménienne. Nous faisons, une fois encore, appel
à tous nos parents afin qu’ils envoient leurs enfants à
notre école hebdomadaire, désormais les mercredis
après-midi et les samedis. Bonne rentrée à tous.

Rosine Tachdjian-Atamian

EEcole

AU SEUIL DE LA RENTRÉE
L’année scolaire 2013-2014 de l’école « Lévon Chanth »
s’est achevée en beauté par une sortie ensoleillée au
Jardin d’Acclimatation. Les élèves étaient ravis et
garderont un bon souvenir de cette journée.
Notre école a compté cette année encore un effectif
pratiquement inchangé de 22 élèves. Nous avons connu
bien des difficultés d’organisation, d’harmonisation des
cours mais aussi des moments bien agréables : Ainsi,
comment ne pas se réjouir de voir un enfant de cinq ans,
cherchant à retenir la traduction en arménien d’un mot
dont il ne connaissait que la version russe ! Comment ne
pas se réjouir face à cette remarque d’un autre élève de
sept ans déclarant « Mais pourquoi l’arménien est-il plus
facile que le français ? ».
Nous entamons une nouvelle année conditionnée par
les nouvelles dispositions du Ministère de l’Education
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Les élèves autour de leurs enseignantes.



NOS TRADITIONS

LA FÊTE DES SAINTS TRADUCTEURS
(TARKMANTCHATZ )
Chaque année, le 2e samedi du mois d’octobre (le
11 octobre cette année), l’église arménienne et les
fidèles fêtent les Saints Traducteurs. Nous pouvons
affirmer que cette fête est l’une des plus importantes
de notre église nationale, puisque nous célébrons le
fruit du travail des Saints Traducteurs qui ont contribué
à protéger l’âme arménienne jusqu’à nos jours.
L’Eglise apostolique arménienne fête sous le nom de
Saints Traducteurs : Saint Mesrop Machdotz, ses disciples
et élèves (Yéghiché, Movses Khorénatsi et d’autres dont
la mémoire reste inoubliable. Nous mettons aussi au
rang des Saints Traducteurs : Saint Grégoire de Nareg
(Xe siècle) ainsi que Saint Nersès Chnorhali (XIIe siècle).
En l’an 405, après l’invention de ces nouvelles lettres,
les Saints Traducteurs ont commencé par la traduction
de la Bible, contribuant ainsi à réveiller la culture
arménienne. Ils ont ensuite entrepris la traduction des
sermons et chants des Pères de l’Eglise.
Le résultat fut que le peuple arménien subit moins
d’influences des autres cultures avec la création
d’écoles arméniennes, et la traduction en arménien des
textes les plus importants du christianisme, les rites
ecclésiastiques pouvant désormais se dérouler en
arménien. Tous ces changements étaient également
très importants pour l’Etat. En effet, les Archakouni
régnants qui utilisaient jusqu’alors les langues grecques
et assyriennes, pouvaient désormais utiliser l’arménien.
Les écoles arméniennes, la littérature et l’église

arménienne forment le trio de l’indépendance du
peuple arménien. Les traducteurs et leurs élèves ont
réalisé cette tâche difficile et ont ainsi assuré la
pérennité du peuple arménien.

D’après « Gantegh ». (Bulletin de la paroisse de Paris de l’Eglise
apostolique arménienne) N° 7 octobre-novembre 2013.

Les Saints Traducteurs, tableau de Krikor Khandjian.

NOS SERVITEURS

ARMENAG HAMPARTZOUMIAN
LE GRAND DONATEUR DE NOTRE ÉGLISE

Né en 1883 à Samatya
(banlieue d’Istanbul), il a
été, tout au long de sa
vie, aux côtés des
associations culturelles
et religieuses. Arménag
Hampartzoumian était
toujours présent pour
apporter son aide afin de
réaliser les projets de
constructions, d’édu-
cations ou d’actions
culturelles. C’est ainsi

qu’après avoir été un artisan des constructions des églises
apostoliques arméniennes d’Alfortville et d’Arnouville il a
largement contribué en 1957 à la réalisation de notre
église, travaux entrepris par les jeunes pour remplacer
l’ancienne chapelle devenue insalubre. Contacté par Mgr
Séropé Manoukian, le prélat des Arméniens de Paris,
Arménag Hampartzoumian a sans hésiter participé à ce
projet en apportant sa contribution.
C’est ainsi qu’il est devenu le parrain et le grand donateur
de notre église. ArménagHampartzoumian encourageait
également les étudiants méritants en attribuant des
bourses d’études et avait plusieurs filleuls. Joaillier de
profession il passait son temps entre Paris et Madrid où il
habitait. Il avait fondé une société de production de films
«ArmenaFilm» dont la seule réalisation fut « Antranig »
un film à la mémoire du Général Antranig par Acho
Chahkhatouny, grand acteur arménien. Il avait également
participé au jubilé d’Avédis Aharonian.
Malgré son âge avancé Arménag Hampartzoumian
était toujours très populaire et continuellement à
l’écoute de la communauté. Il avait donné un sens au
mot « donateur » : donner pour être utile mais sans
apparaître.
Décédé le 8 juillet 1967 dans sa maison de Neuilly, il a
été inhumé en Espagne, après ses obsèques religieuses
effectuées dans la cathédrale St-Jean Baptiste de Paris.
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JJ ubilés 2014

Arshile GORKY (1904-1948)
110e anniversaire de la naissance

De son vrai nom Vostanig
Atoyan, Arshile Gorky est né en
1904 dans un village de la
province de Van. En 1915, après
l’héroïque résistance, il émigre
avec sa famille à Erevan puis en
1919 à Tiflis et finalement vers
les Etats-Unis où il s’installe
définitivement. En 1926, il

achève des études d’art à l’école centrale des Beaux-
Arts de New York. Arshile Gorky commence alors à
peindre, tout d’abord dans un style impressionniste qui
tendra de plus en plus vers l’abstrait.
L’œuvre d’Arshile Gorky s’est imposée sur le marché de
l’art international et il est considéré aujourd’hui
comme l’un des précurseurs de l’expressionnisme
abstrait. Les tableaux d’Arshile Gorky sont exposés dans
les plus prestigieux musées d’Europe et principalement
aux Etats-Unis.
À la suite de l’incendie de son atelier, une grande partie
de ses toiles va être détruite. Suite à ce drame, Arshile
Gorky perdra l’usage d’une main qui restera paralysée.
Profondément marqué par ce malheur, il se donnera la
mort en 1948.
En 2001, Atom Egoyan immortalisera Arshile Gorky, sous
les traits de Simon Abkarian, dans son film « Ararat ».

Hamo SAHYAN (1914-1993)
100e anniversaire de la naissance

Hamo Sahyan est né le 14 avril
1914 dans le sud de l’Arménie.
Après avoir terminé en 1939 ses
études à Bakou il s’installe à
Erevan où il se consacre à
l’écriture.
Poète et traducteur, Hamo
Sahyan s’exprime dans
différents organes de la presse

arménienne et devient rédacteur en chef de
l’hebdomadaire littéraire « Kragan Tert ».
Hamo Sahyan est l’auteur de nombreux recueils de
poèmes qui l’ont rendu célèbre.
En 1981,« Dohmi gantche – L’Appel des aïeux »,
regroupe un choix de ses meilleures poésies.
Figure marquante de la poésie d’Arménie soviétique,
les œuvres de Hamo Sahyan sont imprégnées d’un
profond lyrisme et d’un patriotisme fervent où
s’exprime avec force la nostalgie du pays et où le poète
chante avec force les beautés de la nature.
Hamo Sahyan est décédé le 17 juillet 1993 à Erevan.

Vahan TOTOVENTZ (1889-1938)
125e anniversaire de la naissance

Vahan Totoventz est né à
Mezré (Kharpert) en 1889.
Après une scolarité dans sa ville
natale, il poursuit ses études
aux Etats-Unis. En 1915,
répondant à l’appel lancé pour
la constitution de corps de
volontaires arméniens, il
retourne au pays et participe

aux combats pour la libération de l’Arménie turque. il
apporte alors également une aide aux réfugiés. En
1922, Totoventz s’installe définitivement en Arménie
soviétique où il va enseigner à l’Université d’Erevan.
Ecrivain caractérisé par une rare liberté de pensée, il
sera accusé de « nationalisme contre-révolutionnaire »
et exécuté en 1938 lors des purges staliniennes.
Vahan Totoventz est l’auteur de poèmes, de nouvelles,
de pièces de théâtre et de romans tels « Guianke hin
Hroméagan djanabarhi vra » (1933), émouvant récit
autobiographique, traduit en français et publié sous le
titre : « Une enfance arménienne » (Julliard, 1985). Sa
nouvelle « Patz gabouïd dzarikner » (1935), a été
portée à l’écran par Henrig Malian en 1980 sous le titre
« Gdor me yerguink » (« La Gifle » en français).
Certains des écrits de Totoventz narrent la vie difficile
des premiers Arméniens émigrés aux Etats-Unis,
devenant ainsi un rare témoignage sur ces pionniers.

VIROFLAY MOTOCULTURE
Vente de tondeuses
Service après-vente

Pièces détachées

153, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 00 97



Au cours d’une de ses missions en province, le Père
Gourgen Aghababyan, prêtre de notre paroisse
rencontrait il y a un peu plus d’un an Pierre Chahine
dans sa résidence de Normandie.
Le fils du célèbre peintre et graveur arménien Edgar
Chahine (1874-1947), ancien élève des Mekhitaristes de
Venise, avait alors souhaité offrir à l’église arménienne
de Chaville un khatchkar qu’il avait spécialement fait
sculpter en 1997, par des artistes invités d’Arménie, à
l’occasion des 50 ans de la mort de son père.
Le parvis de notre église de Chaville n’étant pas assez vaste
pour accueillir un tel monument il a été décidé d’offrir

cette sculpture au collège arménien Samuel Moorat de
Sèvres. Le khatchkar (une tonne) a donc été retiré du
jardin de la propriété de Normandie de Pierre Chahine et
transporté à Sèvres où il a été définitivement implanté le
1er septembre 2014. Une inauguration est prévue pour
vendredi 21 novembre 2014 (voir dates à retenir).

En parallèle, une exposition, regroupera dans les salons
du collège, une quarantaine d’œuvres gravées d’Edgar
Chahine ainsi que de son grand ami Tigrane Polat
(1874-1950), également artiste de talent, tous deux nés
il y a 140 ans.
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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

Edgar CHAHINE (1874-1947)
Né le 31 octobre 1874 à Vienne
(Autriche), Edgar Chahine
entame ses études à
Constantinople où son père est
un des directeurs de la Banque
ottomane. En 1892, il est élève à
Venise chez les Pères
Mekhitaristes et suit dans le
même temps des cours de

peinture et de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts. Il
s'installe définitivement à Paris en 1895, s'inscrit à
l'Académie Julian et expose des tableauxmettant en scène
des déshérités. En 1900, ses gravures lui valent unemédaille
d'or à l'Exposition universelle de Paris, puis en 1903 une
autre à la Biennale de Venise en 1932. Il est décoré de la

Légion d'Honneur.
Décédé le 18 mars 1947 à
Paris, Edgar Chahine laisse
une œuvre de 450 gravures,
430 illustrations et
300 peintures, pastels et
dessins. Il repose dans
l’ossuaire des intellectuels
arméniens du cimetière
parisien de Bagneux.

Tigrane POLAT (1874-1950)
Tigrane Polat est né le 23 mars
1874 à Alexandrie, en Egypte.
De père arménien et filleul de
Nubar Pacha, Il arrive en France
peu avant 1900 pour étudier le
droit. Contre l'avis de son père
et sur les conseils de son ami
Edgar Chahine, Tigrane entre à
l'Académie Julian, puis se marie

à une jeune polonaise. Le couple aura une fille,
Geneviève, dite « Wanda » (1917-2014). En 1926, Polat
rejoint le Cercle artistique arménien fondé par
Chahine.
Graveur réputé pour son trait d'une grande finesse,
Tigrane Polat illustre près d'une vingtaine d'ouvrages

de bibliophilie. Signalons ses
célèbres « Fables de la
Fontaine » ainsi que ses
quatorze eaux-fortes du
« Chemin de Croix de Jésus ».
Tigrane Polat est mort le
17 février 1950 à Charpont
(Eure et Loir) où il vivait.

UN KHATCHKAR, AU COLLEGE SAMUEL MOORAT

140e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE D’EDGAR CHAHINE ET DE TIGRANE POLAT

Beaudelaire (pointe sèche)
Le loup et l’agneau
(eau-forte)



VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014
15 h. Inauguration du Khatchkar dans les jardins du
collège Samuel Moorat de Sèvres, suivi du vernissage
de l'exposition des œuvres gravées d'Edgar Chahine et
de Tigrane Polat. 26, rue Troyon, Sèvres.

21 NOVEMBRE 2014
19 h. Invitation de la CBAF, section de Chaville à la
dégustation du Beaujolais nouveau à la cafétéria de
l’Atrium de Chaville.

DU 8 AU 17 AVRIL 2015
Voyage en Arménie organisé par « l’association
Viroflay Loisirs ». Inscriptions au 01 30 24 81 85.
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RENTRÉE À L’ÉCOLE « LÉVON CHANTH »

Les cours ont repris depuis le mercredi 10

septembre. Ils auront lieu cette année les

mercredis matin et soir pour les adultes, les

mercredis après-midi et les samedis matin pour les

élèves de maternelle et de primaire.

Renseignements : 06 66 70 74 17 et 09 79 63 64 33.

DDates à retenir

VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014
20 h 45 : Edouard Topalian commente le diaporama :
« Au pays de mes ancêtres. Biledjik, Yozgat ».
Salle Balabanian de l’Eglise. Entrée libre.

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014
21 h : Concert de musique sacrée à l’église St Romain de
Sèvres par la compagnie Astres Mélodies dirigée par
Astrig Dedeyan.

SAMEDI 25 OCTOBRE 2014
20 h 45 : Mathieu Madenian à l’Atrium de Chaville.
Organisé par la section de Chaville de la CBAF au profit
de ses œuvres. Réservations : 06 09 75 76 94

VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014
20 h 45 : Présentation en avant-première du livre
« Christapor Mikaëlian et le sultan turc. Le grand défi »
d'Ara Krikorian. Dédicace. Entrée libre.
Salle Balabanian de l'Eglise.

AA ssemblée

Une Assemblée des Membres de la Paroisse (AMP) de
notre église s’est déroulée dimanche 1er juin 2014 dans
la salle Balabanian
En préliminaire de la réunion, les membres présents ont
été informés des travaux que l’éphorie a été obligé
d’effectuer en urgence pour réparer les conduites
d’eaux usées dont l’étanchéité n’était plus assurée.

Et puis l’Assemblée a traité l’ordre du jour présenté :

TRAVAUX DE LA SALLE BALABANIAN
Le montant des dépenses prévues étant inférieur au
tiers du budget annuel de notre association, c’est le
Conseil Paroissial qui décidera de l’engagement des
travaux. Le problème le plus important et à résoudre
en priorité reste celui la mise aux normes certains
postes de sécurité. Cependant compte tenu des
relations ambigue propriété (Ass. Cultuelle de Paris) et
utilisateur (Ass. Cultuelle de Chaville), nous ne pouvons
effectuer ces travaux.

Le Conseil Paroissial a donc été chargé de prendre
contact avec l’Association Cultuelle de Paris afin
d’établir un acte authentique (bail emphytéotique) qui
nous permettra formellement l’utilisation des locaux.

ELECTIONS DES DÉLÉGUÉS DIOCÉSAINS
Cinq candidats se sont présentés.
Les trois élus pour une période de quatre ans à partir
de décembre 2014 sont : Jacques Panossian, Hraïr
Heratchian et Mikaël Copur. Manoug Atamian est
suppléant.

COMPOSITION DU CONSEIL PAROISSIAL

DE L’EGLISE DE CHAVILLE

(suite à l’Assemblée des Membres de la Paroisse du 30 mars 2014)

Prêtre de la paroisse : Père Gourgen Aghababyan
Président d’honneur et Président : Jacques Panossian
Vice-Président : Daniel Der Haroutiounian
Secrétaire : Karine Khidichian
Secrétaire-adjoint : Herman Gaspar
Trésorier : Sévan Khidichian
Gestionnaire : Edouard Topalian
Conseillers : Arda Kalayjian, Hrachik Zaghini, Zaruhi
Semerci, Nadya Demirdjian, Rosine Atamian et
Mikaël Copur



11

RRemerciements

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 Krikor PAPAZIAN ...................................... 250,00
M. Mme Gérard JEANDEL ....................................... 250,00
Mme Anahid DAVLACHIAN .................................... 200,00
Mme Sonia PANOSSIAN........................................... 200,00
M. Mme Alain DEBOULET ....................................... 200,00
M. Mme Jacques KAISSERLIAN ............................... 200,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................. 200,00
M. Jacques DEYIRMENDJIAN .................................. 200,00
Dr et Mme Eria GARABEDIAN................................. 150,00
Eglise St. Paul et St. Pierre d’Alfortville.................. 150,00
Eglise Varaka Ste. Croix d’Arnouville ..................... 150,00
Eglise Ste Marie d’Issy-les-Moulineaux................... 150,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 120,00
Mme Marie Louise BOYADJIAN .............................. 100,00
Mme Suzanne TAVITIAN ......................................... 100,00
M. Mme Agop GULER.............................................. 100,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN.................................... 100,00
Mme Josiane BARDAKDJIAN .................................. 100,00
Mme Berdjouhi BARONIAN ...................................... 80,00
M. Mme Luc ASSADOURIAN ..................................... 60,00
Mme Haygouhie TONGOURIAN ............................... 50,00
M. Stephan NAZARIAN.............................................. 50,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ....................................... 30,00
M. Arthur DEMIRDJIAN ............................................. 30,00
Mme Sally BABAYAN ................................................. 25,00
Mme Sarkis GASPARIAN-KUTCHUKOGLU ............... 20,00

En guise de fleurs pour le décès de Khoren MINASSIAN
M. Mme Louis KASSAPIAN ...................................... 250,00
M. Arthur DEMIDJIAN,
et ses enfants Sylvie et Stéphanie .......................... 100,00
Mme Josiane BARDAKDJIAN .................................. 100,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 100,00
Mme Suzanne TAVITIAN ......................................... 100,00
M. Mme Luc ASSADOURIAN ..................................... 50,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ....................................... 30,00

En mémoire de son père
Mme Maral VARTANIAN .......................................... 30,00

En remerciement pour l’hommage rendu à Siroun BARONIAN
Ses enfants ............................................................... 500,00

En mémoire de son père Ohannès Jean DERKALOUSTIAN
M. Raffi DERKALOUSTIAN......................................... 50,00

En guise de fleurs pour le décès de Méroujan PANOSSIAN
M. Mme Jacques PANOSSIAN............................... 1 000,00
M. Haroutioun TCHOULHAKIAN ............................ 500,00
Mme Sonia PANOSSIAN........................................... 300,00
M. Mme Georges KECHIKIAN ................................. 250,00
M. Mme Gérard JEANDEL ....................................... 200,00
M. Mme Kegham PANOSSIAN ................................ 200,00
M. Mme Souren PANOSSIAN................................... 200,00
Mme Christelle GARCIA........................................... 150,00
Méliné et Gayané PANOSSIAN................................ 150,00
M. Mme Arnaud MURADYAN................................. 100,00
Mme Josiane BARDAKDJIAN .................................. 100,00
Mme Anahid DAVLACHIAN .................................... 100,00
Mme Rita YAVRU-SAKUK........................................ 100,00
M. Mme Pascal PANOSSIAN .................................... 100,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 100,00
M. Sero BEDAN ........................................................ 100,00
M. Thomas KECHICHIAN ......................................... 100,00
M. Edouard SEDEF ................................................... 100,00
M. Léon TUTUNDJIAN ............................................. 100,00
M. Mme Edouard TOPALIAN................................... 100,00
M. Bedros YAVRU-SAKUK ....................................... 100,00
M. Mme Philippe KARADJIAN .................................. 80,00
M. Edouard ASLANIAN.............................................. 50,00
M. Georges AVAKIANTZ............................................ 50,00
M. Mme Armand MURADYAN.................................. 50,00
M. Arthur DEMIRDJIAN ............................................. 50,00
M. Mme Daniel DER HAROUTIOUNIAN ................... 25,00

DONS POUR LE « TERTIG »
Mme Suzanne TAVITIAN ......................................... 100,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 100,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 100,00
Mme Marie MEZADOURIAN ..................................... 60,00
Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 50,00
M . Mme Hraïr HERATCHIAN..................................... 50,00
Mme Eliane ARDACHESSIAN..................................... 50,00
Mme Marie FEUVRIER ............................................... 50,00
Mlle Alice HATCHIKIAN ............................................. 50,00
Mme Eliane KABARADJIAN ...................................... 50,00
M. Mme Roger GUZIAN............................................. 50,00
M. Mihran ELMAYAN................................................. 30,00
Mme Sally BABAYAN ................................................. 25,00
Mme Aghavni USTA................................................... 10,00

Nos remerciements vont particulièrement àVahramKANTARCI,Toros SEMERCI et EdouardTOPALIANpour les
travaux demise en formedu nouveau local de bureau de l’église (installation d’étagères,pose d’un tapis de sol…)
Remerciements également à M. et Mme Sézar GÖKOGLOU pour le don de cent tcheuregs à l’occasion de Pâques ainsi
qu’à tous les donateurs d’œufs pour Pâques et de raisin pour l’Assomption.
Liste arrêtée au 7 septembre 2014.

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

Eglise arménienne de Chaville............................. 2 600,00
Mme Sonia PANOSSIAN........................................... 200,00
Mme Aravnie SOULIAN ........................................... 100,00
Mme Elisabeth DAKESSIAN ...................................... 60,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN...................................... 50,00

En mémoire de son père Ohannès Jean DERKALOUSTIAN
M. Raffi DERKALOUSTIAN ........................................ 50,00

En mémoire d'Astrik KEUSSEYAN
M. Mme CARLIN GULIAN ......................................... 50,00

En mémoire de Khoren MINASSIAN
M. Mme Edouard TOPALIAN .................................. 100,00

L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
(Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth »). Avec nos remerciements.
Dons reçus du 10 mars 2014 au 7 septembre 2014* (en euros)



LES QUATRE-VINGTS ANS DE NOTRE PREMIÈRE ÉGLISE
(voir édito en arménien page 3)

Au début des années 20, les premiers Arméniens rescapés du génocide arrivaient en France.
Certains d’entre eux trouvèrent refuge à Chaville et commencèrent très tôt à se structurer,
à s’organiser et, malgré le souci du pain quotidien, réussirent à créer un minimum de vie
communautaire : en particulier cours d’arménien et offices religieux dans l’arrière-salle d’un
café de la rue de Ville d’Avray (aujourd’hui « Avenue de la Résistance »).
À force de courage et d’abnégation,, ils arrivent enfin à louer, rue des Trois Champtiers
(aujourd’hui « rue Père Komitas »), un hangar qu’ils utiliseront comme lieu de culte. C’est
le 21 mai 1934 que cette nouvelle chapelle, baptisée du nom de St Grégoire l’Illuminateur,
est consacrée par Mgr Vramchabouh Kibarian, alors Archevêque de l’Eglise apostolique
arménienne de Paris.
2014 marque donc les quatre-vingts de notre église. Une occasion pour se rappeler au bon
souvenir de ces pionniers qui œuvrèrent afin que la flamme de l’arménité puisse continuer
à rayonner sur cette terre accueillante de France.

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

Notre première
chapelle.

1934.
Sortie de messe.


