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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 VŒUX POUR 2015 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
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AU PAYS DE MES ANCÊTRES : BILEDJIK, YOZGAT
Le vendredi 26 septembre, une trentaine de personnes
s’étaient rassemblées en la salle Balabanian de notre
église pour écouter Edouard Topalian narrer son récent
voyage au pays de ses parents.

Nous nous
sommes tout
d’abord rendus
à Biledjik, ville
de 34 000 habi-
tants située
non loin de
Bursa. Là, plus
de traces de la
présence sécu-
laire des
Arméniens. La
ville avait été
incendiée par
les Grecs lors de
la guerre gréco-
turque de 1922
et le quartier
arménien entiè-
rement réduit
en cendre.
La prochaine
é t ape fu t
Yozgat, aujour-
d’hui ville de

70 000 habitants, en Anatolie. Fondée par les
Arméniens en 1730, Yozgat comptait en 1914 une
population arménienne de 9 500 âmes, dépassant celle
des Turcs. Une minorité arménienne vivait encore là
jusque dans les années 1970 mais désormais partie.
En découvrant la ville, Edouard Topalian a réussi à
retrouver l’église arménienne, transformée en
mosquée en 1996 et surtout l’ancien cimetière
arménien entièrement détruit dans les années 1970 et
remplacé par des immeubles modernes.
Au moment de ces travaux de démolition, il a été mis
à jour une quantité considérable d’ossements. D’après
l’orateur, il s’agissait des restes de milliers d’Arméniens,
regroupés en ce lieu et massacrés sur place au moment
du génocide.
Un dernier point intéressant : la rencontre avec la
dizaine de réfugiés arméniens venus d’Irak et en
attente de leurs papiers pour émigrer vers le Canada
ou l’Australie. La Turquie devenue terre d’accueil pour
réfugiés arméniens !!
Cette soirée instructive s’est achevée par quelques
questions puis par des échanges autour du verre de
l’amitié.

PRÉSENTATION DU LIVRE SUR CHRISTAPOR MIKAËLIAN
Le vendredi 7 novembre 2014, la commission culturelle
de notre église avait invité Ara Krikorian, militant
connu de la Cause arménienne et ancien Président du
CDCA, pour la présentation, en avant-première, de son
dernier ouvrage (en deux volumes) consacré à la vie et
à l’action de Christapor Mikaëlian, figure historique
majeure du mouvement révolutionnaire arménien de
la fin du XIXe siècle, l’un des trois fondateurs du parti
Dachnagtsoutioun en 1890.
La soirée a été ouverte, devant une petite assistance,
par Jacques Panossian et Hraïr Heratchian lesquels,
chacun à leur tour, ont évoqué des souvenirs et des
témoignages d’amitié les liant à l’invité du jour. Ara
Krikorian a ensuite pris la parole et raconté le pourquoi
de ce projet : un coup de cœur pour cet homme qu’il a
qualifié d’exceptionnel, « un homme d’aujourd’hui qui
a su communiquer et qui a réussi à faire l’unanimité
autour de ses idées, même dans les rangs de ses
adversaires politiques ».
Né à Akoulis dans le Nakhitchévan en 1859, le jeune
Christapor, choqué par le décret de juin 1885 du tsar
Alexandre III ordonnant la fermeture de toutes les
écoles arméniennes du Caucase, décida alors de
consacrer sa vie à la lutte de libération du peuple
arménien de l’emprise du pouvoir tasriste et du joug
turc. Pour cela, il fallait tout d’abord, faire connaître
cette Cause à l’Europe, d’où le travail mené en France
pour créer le mouvement « Pro-Arménia » que
présidera son ami Pierre Quillard et ensuite et aussi

avec la
création de
« Drochag »,
le journal du
parti pour la
diffusion de
l’idéologie.
En 1904, le
Congrès du
Parti décide de
supprimer le
sultan Abdul
Hamid II,
responsable
du massacre
de 300 000
A rmén i e n s
entre 1896
et 1897. C’est
au cours des
essais pour la
préparation

de l’attentat que Christapor meurt le 5 mars 1905, suite
à l’explosion accidentelle de l’engin qu’il préparait. Sa
tombe se trouve au cimetière public de Sofia, en
Bulgarie.
Pour la réalisation de cet ouvrage, Ara Krikorian a
parcouru 50 000 pages, disséminées dans les revues
de l’époque, les archives d’Arménie et les nombreux
articles et publications parus à ce jour.
Près de six ans de travail continu !
Le résultat : un livre passionnant, vivant et facile à lire
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Edouard Topalian au moment de sa prestation.

Ara Krikorian dédicace son ouvrage.



de 300 pages (auquel il convient d’ajouter un second
volume de 165 pages renfermant essentiellement les
biographies des 500 personnages cités dans le premier
volume). Ce livre est la découverte d'une personnalité
hors pair, « capable aujourd’hui, s’il existait, de marier
l’eau et le feu » a conclu Ara Krikorian.
La soirée s’est achevée par quelques questions et les
discussions se sont ensuite poursuivies autour d’un verre
de l’amitié tandis que l’auteur dédicaçait son livre.

LA BRILLANTE REUSSITE DE NOTRE ORGANISTE

Le vendredi 14 novembre, a eu lieu au conservatoire
Serge Rachmaninoff de Paris le concert-concours de
Kariné Pétrossian, l’organiste de notre église. Le
programme comprenait des œuvres pour piano de
Chostakovitch, Beethoven, Rachmaninoff, Chopin ainsi
qu’une composition originale de Kariné intitulée « En
souvenir de ma patrie ».
Après délibération, le jury a déclaré que l’interprétation
de la pianiste était particulièrement brillante et lui a
décerné le « Diplôme d’honneur », la plus haute
récompense du conservatoire Serge Rachmaninoff. Les
présents, parmi lesquels de nombreux chavillois, ont
applaudi chaleureusement l’héroïne de la journée.
Nous souhaitons de nouveaux succès à notre chère
Kariné.

INAUGURATION DU KHATCHKAR DU COLLEGE SAMUEL-
MOORAT
Le samedi 22 novembre fut un jour de fête dans
l’enceinte du Mekhitarian à Sèvres. En présence de
nombreuses personnalités et d’élus dont le député-
maire de Chaville Jean-Jacques Guillet ainsi que les
adjoints aux maires de Meudon (Léon Hovnanian) et
Viroflay (Christine Caron). Un public nombreux s’était
déplacé pour assister, sous un agréable soleil
d’automne, à cette inauguration et au vernissage des
œuvres gravées d’Edgar Chahine et de Tigrane Polat.
En fait, comme nous l’avions longuement expliqué

dans le précédent numéro de notre « Tertig »,
ce Khatchkar était un don à notre église de Chaville de
la part de M. Pierre Chahine, fils du célèbre peintre-
graveur Edgar Chahine. Or en raison de l’étroitesse de
notre parvis, il avait été décidé d’offrir cette œuvre au
collège arménien de Sèvres, futur centre
d’arménologie, qui n’en possédait pas.
La cérémonie a débuté, sous les applaudissements, par
le dévoilement par Pierre Chahine et Jean-Jacques
Guillet de l’œuvre. Puis par la bénédiction du
Khatchkar par le Père Haroutioun Bezdikian, directeur
du collège arménien de Sèvres et par le Père Gourgen
Aghababyan, curé de notre paroisse. La présence des
porte-drapeaux des anciens combattants arméniens
donnèrent à cette partie officielle un éclat particulier.
Puis les présents ont gagné le salon du bâtiment du
collège pour admirer les œuvres gravées d’Edgar
Chahine et de Tigrane Polat, œuvres mises en vente au
profit de notre église de Chaville et de notre école
Lévon Chanth. Devant ces belles images exposées se
sont successivement exprimés le Père Haroutioun,
Lévon Tchoukassezian d’Arménie, professeur d’art de
passage à Paris. Quant à Pierre Chahine, il a évoqué
quelques souvenirs familiaux. Le Père Gourgen a clos
cette cérémonie. Ensuite, les invités se sont intéressés

aux gravures et en ont acquis un certain nombre
assurant ainsi une part importante des frais
occasionnés par le déplacement et l'installation du
khatchkar. La matinée s’est achevée autour d’une
réception offerte par les parents d’élèves de l’école du
collège arménien du Mekhitarian.
Une mémorable journée, en effet.
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M. Jean-Jacques Guillet et Pierre Chahine dévoilent le Khatchkar.
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Kariné Pétrossian.
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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

NOTRE NOUVEAU PRIMAT : MGR VAHAN HOVHANNESSIAN

Elu le 1er novembre 2014 par l’Assemblée des délégués
diocésains, confirmé le 5 novembre par SS Karékine II,
Mgr Vahan Hovhanessian a été intronisé Primat du
Diocèse de France de l’Eglise Apostolique Arménienne
le 2 décembre dans l’église-cathédrale Saint Jean
Baptiste de Paris en présence de très nombreux fidèles,
d’élus et de représentants des Eglises-soeurs.
Mgr Vahan a célébré sa première messe comme Primat
du Diocèse arménien de France le dimanche
7 décembre 2014 en l'église-mère devant une
assistance nombreuse. La messe fut suivie d’un
déjeuner convivial dont Mgr Vahan a souligné le
caractère familial et qu’il a animé personnellement en
se mettant au piano.

CONFÉRENCE MONDIALE DES DIOCÈSES ARMÉNIENS
Le samedi 6 décembre 2014 au matin s’est tenue à Lyon
la dernière session de la seconde ADD (mandature de
décembre 2010 à décembre 2014) au cours de laquelle
fut accueilli Mgr Vahan Hovhanessian, le nouveau
Primat de notre diocèse. Les deux rapports, moral et
financier de l’année écoulée ont été tous deux
approuvés. Ce même jour l’après-midi s’est tenue la
première session de la troisième ADD consacrée
essentiellement aux élections du nouveau Bureau de
l’ADD, du nouveau Conseil diocésain et des trois laïcs
qui, avec le Primat, représenteront notre diocèse à la
Conférence mondiale des diocèses arméniens qui se
tient tous les deux ans à Etchmiadzine.
Ont été élus, Jacques-Ara Deyirmendjian, Président de
l’Assemblée des délégués diocésains (ADD) et Patrice
Djololian, Président du conseil diocésain.

CConseil diocésain

Monseigneur Vahan le jour de son intronisation.



NOS SERVITEURS

SARKIS BALABANIAN
Grand Donateur
Sarkis Balabanian est né en 1914 à Smyrne. En 1921, sa
famille échappe miraculeusement à la prise et à
l’incendie de la ville par les kémalistes et réussit à arriver
en Grèce. Là, il commence ses études dans une école
religieuse française et obtient son baccalauréat. Afin
qu’il puisse poursuivre des études supérieures, sa famille
déménage en France où le jeune Sarkis réussit le
concours d’entrée à l’Ecole Centrale des Arts et
Manufactures et en sort trois années plus tard, diplômé.
Pendant ses études, il devient le président de
l’Association des Elèves arméniens de Paris.
En 1938, en tant qu’officier, il accomplit son service
militaire. En 1939, à la déclaration de la guerre, Il
participe aux opérations comme lieutenant d’artillerie
et est décoré de la « Croix de Guerre ». Tombé
prisonnier, il restera pendant cinq ans dans un oflag en
Autriche et en Allemagne.
En 1945, il rentre en France et trouve un emploi dans la
société de traitement d’eau Dégremont dont il réussit

l’implantation dans
plusieurs pays,
devenant le directeur
du service étranger. Il a
alors l’opportunité de
rencontrer plusieurs
chefs d’Etats. En 1970 il
est nommé Président
Directeur Général et
reçoit lamêmeannée la
« Légion d’Honneur ».
Malgré ses voyages
fréquents, Sarkis
Balabanian a toujours
gardé des liens étroits avec la communauté
arménienne. Au cours de ses déplacements, il nouait
des contacts avec les Arméniens du pays où il se
trouvait. En France, il est président des scouts
arméniens « Hay Ari » et participe très activement à
l’organisation et à la progression de cette association.
En 1957, lors de la construction de notre église,
appréciant les travaux entrepris par les jeunes de
Chaville, il participe très généreusement au
financement et manifestera, à chaque occasion, son
attachement à notre église. Sa sœur Serpouhi et son
beau-frère Sarkis Madath sont à ses côtés.
Le 29 novembre 1970, le conseil d’Administration
décide de donner le nom de Sarkis Balabanian à la salle
attenante de notre église. Compte tenu de son emploi
du temps chargé, il n’était pas possible d’inaugurer la
salle dans un délai rapide. Ce n’est que le 19 décembre
1971, lors de l’anniversaire de la construction de
l’église, que Mgr Sérovpé Manoukian dévoilera la
plaque (en arménien), malheureusement sans la
présence du grand donateur, décédé le 13 janvier 1971
à Londres.
Sarkis Balabanian a été inhumé au cimetière parisien
de Bagneux après une cérémonie religieuse dans la
cathédrale St Jean Baptiste en présence de plusieurs
personnalités comme l’académicien Louis Armand.
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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.

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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BENEDICTION DES MAISONS
(DNORHNEK)
A l’occasion de Noël - Epiphanie, le 6 janvier ainsi qu’à
Pâques, il y a une coutume religieuse : le prêtre de la
paroisse rend visite aux paroissiens. Cette visite
s’appelle le « Dnorhnek » ou Bénédiction des Maisons.

Cette bénédiction a commencé à l’époque des Apôtres
car ils se rendaient eux-mêmes dans les maisons des
chrétiens en annonçant la Bonne Nouvelle et à Pâques
pour la résurrection. Les chrétiens aussi se rendaient
visite entre eux.
Actuellement seuls les prêtres effectuent la bénédiction
de la maison. Pendant la cérémonie de Noël, le prêtre
chante un hymne, lit l’Evangile de la Naissance de Jésus
puis bénit les habitants du logis, la maison, l’hostie non
consacrée (qui rappelle le corps du Christ), le sel (qui
symbolise la paix) et l’eau (qui rappelle le baptême du
Christ dans le Jourdain).
A Pâques le prêtre bénit aussi le pain, le sel, mais aussi
le vin (en mémoire du sang du Christ) et l’œuf (qui
symbolise la Résurrection du Christ).

EEglise

os annonceurs
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une heureuse année 2015 !

Faites-leur confiance !

NN



comme hôpital durant sa campagne en Palestine.
Passage à Césarée avec une pensée à nos apôtres Saint
Paul emprisonné et Saint Pierre où il a prêché.
A Nazareth, visite de l’atelier de Joseph et Marie ainsi
que de l’église de l’Annonciation. A Tibériade halte sur
les bords du Jourdain où Jésus a été baptisé puis
promenade en bateau de Tibériade vers Capharnaüm
et vers Jéricho, une des villes les plus anciennes du
monde. Ensuite, direction Jérusalem et petite halte au
Mont des Oliviers où nous jouissons d’un panorama
exceptionnel sur la ville dorée. C’est alors les
nombreuses visites des chapelles et églises arméniennes
de la ville sainte : Pater Noster, Vierge Marie, Tombeau
Notre-Dame…).
Le clou du voyage fut, sans aucun doute, le monastère
arménien et la cathédrale Sourp Hagop (St Jacques)
datant du XIe siècle, siège du Patriarcat arménien de
Jérusalem, objet de l’attention de savants et
théologiens avec sa riche bibliothèque de manuscrits
arméniens (la deuxième au monde) et son superbe
musée arménien. C’est dans ces murs que Mgr Nourhan
Manoukian, Patriarche arménien de Jérusalem nous a
accordé une audience. Un moment fort. La visite de
Jérusalemn s’est achevée par la visite du Saint Sépulcre,
lieu vénéré de tous les Chrétiens, lieu sacré qui a retenu
toute mon attention.
Notre voyage s’est bientôt achevé. Nous avons connu
des moments d’émotions intenses avec des souvenirs
pleins dans nos yeux, nos cœurs et… nos appareils
photos. Nous retournerons, c’est sûr !
Encore un grand merci aux organisateurs.

Avédis BALTAYAN
un de nos paroissiens
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MON PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Je vous fais part de quelques souvenirs d’un voyage
à Jérusalem organisé par l’Eglise arménienne de Paris à
la mi-mai 2014. Un agréable voyage, en effet, par

l’organisation avec
la participation
d’environ 25 per-
sonnes.
Ce pèlerinage nous
a conduits dans tous
les lieux principaux
cités dans la Bible, à
commencer par
Cana en Galilée où
Jésus a réalisé, lors
de noces où il était
invité, son premier
miracle en chan-
geant l’eau en vin.
Puis visite de Jaffa
où Napoléon a
utilisé le couvent de
l’église St Nicolas

LE PATRIARCAT ARMENIEN DE JERUSALEM
La présence arménienne en Terre Sainte remonte aux
premières années de la chrétienté, avant même la
conversion du roi Tiridate III et l’adoption du
christianisme comme religion d’état en 301.
Le patriarcat arménien de Jérusalem fut créé en 638
par le Catholicos d’Arménie pour concurrencer le
patriarcat orthodoxe de la ville. Une charte du Calife
Omar Ibn-Ill-Khatab énumérait les droits et privilèges
de l’Eglise arménienne en Terre Sainte tout en
garantissant son intégrité et sa sécurité.
Le patriarcat arménien de Jérusalem est une juridiction
autonome de l’Église apostolique arménienne en Terre
sainte. Le « Patriarche arménien réside au monastère
Saint-Jacques dans le quartier arménien de la vieille
ville de Jérusalem dont les lieux saints sont la propriété
partagée entre l’Eglise apostolique arménienne,
l’Eglise orthodoxe grecque et l’Eglise catholique
romaine.
Selon la tradition, arménienne, le chrétien pratiquant
doit aller au moins une fois dans sa vie en pèlerinage à
Jérusalem. Il devient alors « Mahdési » (Quelqu’un qui
a vu la mort)., en se référant au tombeau du Christ. (On
dit aussi « Hadji ».
En plus de la cathédrale St Jacques, (Sourp Hagop) qui

est l’église principale datant du XIIe siècle, d’autres
bâtiments et institutions se trouvent dans l’enceinte du
Patriarcat et en particulier le Séminaire (1843), la
Bibliothèque Calouste Gulbenkian et le Musée
Mardikian. Il est à noter que le Patriarcat possède la
seconde plus grande bibliothèque de manuscrits
arméniens au monde après celle du Maténadaran
d’Erevan.
Le Patriarche actuel (le 97e du trône) est Mr Nourhan
Manoukian, né en 1948 à Alep.

TTémoignage

Cathédrale Sourp Hagop (St Jacques) avec ses célèbres lanternes.

Avédis Baltayan aux côtés de Mgr Nourhan I.
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JJ ubilés 2015

PERE ARSENE PAKRADOUNI (1790-1866)
225e anniversaire de la naissance

Poète, linguiste, traducteur
et philosophe, le Père
Arsène Pakradouni est né à
Constantinople en 1790.
Elève des Mekhitaristes de
Venise dès son plus jeune
âge, il y est ordonné prêtre
en 1810.
Les premières années de sa
vie monastique sont

consacrées à l’enseignement et à l’éducation des
générations futures. En 1817, il est de ceux qui
recevront et côtoierons durant de longs mois le célèbre
poète anglais Lord Byron, venu dans l’île St Lazare
apprendre l’arménien dont il dira ; « l’arménien est la
langue avec laquelle il faut parler à Dieu ».
Pakradouni est l’auteur des remarquables traductions
en arménien des classiques de la littérature grecque et
latine comme « L’Illiade », des autres textes de Virgile,
Sophocle, Cicéron ainsi que de Racine, Voltaire et
Bossuet. Le Père Pakradouni est également l’auteur
d’un long poème dédié à Haïg, épopée consacrée à
l’ancêtre du peuple arménien en lutte contre Bel.
Considéré comme le représentant majeur du classicisme
arménien, le Père Pakradouni est décédé dans l’île Saint
Lazare de Venise où il repose parmi les autres prêtres
de la Congrégation des Mekhitaristes.

GENERAL ANTRANIG (1865-1927)
150e anniversaire de la naissance

De son vrai nom Antranig
Ozanian, le Général
Antranig, héros national
arménien, est né le 25 février
1865 à Chabin Karahissar en
Arménie occidentale. C’est à
l’âge de 22 ans, qu’il rejoint
un groupe de partisans de sa
région puis les chefs de file
de la pensée politique de
l’indépendancede l’Arménie,

qui vont forger son destin. Il accepte, dès lors, toutes les
missions qui lui sont confiées. Antranig rejoint tout
d’abord le parti Hentchag mais des divergences avec leur
politique le poussent à quitter ce dernier pour rejoindre le
parti Dachnag. Là encore, désapprouvant leur ligne
politique pendant la période de coopération avec les
« Jeunes Turcs », il se désengage tout en continuant son
combat. Entre 1904 et 1913, Antranig continue sa lutte
contre l’Empire ottoman. En 1907, il prend contact avec

l’Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne
de Bulgarie et participe au mouvement de libération
bulgare. Un monument à sa gloire a été érigé à Varna.
La Première Guerre mondiale lui donne l’occasion de
continuer son combat contre les Turcs. Il retourne dans
le Caucase où il se bat aux côtés de l’armée russe à la
tête d’un peloton de volontaires arméniens. Il participe
ainsi à différentes actions qui lui valent de nombreuses
décorations. En 1915, il est nommé commandant de
toutes les forces des Arméniens volontaires. Au
lendemain du génocide, il prend une part active à la
prise en charge des réfugiés arméniens.
L’indépendance de l’Arménie ne fut qu’un rêve fugace et
en décembre 1920, après la soviétisation du pays, refusant
de se soumettre aux conditions humiliantes du Traité
d’Alexandropol qui obligeait les Arméniens à
abandonner les provinces de Kars et d’Ardahan aux Turcs,
Antranig poursuit avec quelques centaines de volontaires
dont Karékine Nejteh, son combat. En février 1921, Ils
réussiront à fonder dans les montagnes du Zankézour
une éphémère république qui perdurera quelques mois
jusqu’au retour de l’armée rouge. La lutte n’ayant alors
plus de sens, Antranig quitte définitivement l’Arménie
pour les États-Unis, où il finit par s’installer en 1922.
Usé par tant d’années de luttes et de déceptions,
Antranig meurt le 31 août 1927 à l’âge de 62 ans.
Enterré à Fresno, sa dépouille est exhumée et rapatriée
quelques mois plus tard à Paris au cimetière du Père-
Lachaise. Ce n’est qu’en février 2000 que ses cendres
seront enfin transférées en Arménie, au cimetière de
Yéraplour, sur la terre pour la libération de laquelle il
avait combattu toute sa vie durant.

PERE ARSENE PAKRADOUNI (1790-1866)
225e anniversaire de la naissance

A
co
ns
om

m
er

av
ec

m
od
ér
at
io
n



DDates à retenir

DIMANCHE 18 JANVIER 2015
15 h : Fête du « Donadzar » avec les élèves de l’école
« Lévon Chanth » (Salle Balabanian de notre église).

SAMEDI 24 JANVIER 2015
14 h 30 : Inauguration de la « Sente Zabel Essayan » à
Viroflay (près de la rue Lamartine).
15 h 30 : Conférence sur l’écrivaine Zabel Essayan en
l’Hôtel de ville de Viroflay par Lévon Ketcheyan, historien.

VENDREDI 6 FÉVRIER 2015
20 h : Projection du film « The Cut » de Fatih Akin
(consacré au génocide des Arméniens), dans le cadre
des trois soirées organisées par l’association « Culture
et Bible » à l’Atrium de Chaville.

SAMEDI 14 MARS 2015
20 h 30 : Concert de la chorale « Sipan-Komitas
(direction Haïg Sarkissian) en l’église Saint Romain de
Sèvres.

VENDREDI 20 MARS 2015
20 h 45 : Conférence sur « la Madras arménienne ».
Traces de la présence arménienne dans cette ville
d’Inde par Saténig Batwagan-Toufanian en la Salle
Balabanian de notre église.

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

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 Berdjouhi BARONIAN ...................................... 30,00
M. HAROUTIOUNIAN................................................. 10,00

En mémoire de Louise CHAHINIAN ; Haïgo BITCHAKDJIAN ;
Ohannès NAZARIAN ;Mariam BOGHOSSIAN ;Astrig KEUSSEYAN ;
Archalouys DELALIAN ; Boghos MARDIROSSIAN ;
Méroujan PANOSSIAN ; Khoren MINASSIAN
Mme Kenarig AGBADIAN ....................................... 300,00

En mémoire de son père Ohannès Jean DER KALOUSTIAN
Mlle Aïda DER KALOUSTIAN .................................... 50,00

En mémoire de leur père Khoren MINASSIAN
M. Mme Alexandre MINASSIAN ............................. 600,00

En guise de fleurs pour le décès de Chouchan Marguerite
MARDIROSSIAN
M. Mme Grégoire TOUGHLOUIAN ......................... 150,00

En guise de fleurs pour le décès de Gabriel OUZOUNIAN
M. Samueil SAID ...................................................... 100,00
M. Setrak ANFYAN..................................................... 80,00
M. Edouard ALTUNTAS.............................................. 50,00
M. Vasken BARGHOUDIAN ....................................... 50,00
M. David TARON ........................................................ 50,00
M. Mourat TUZUTURK............................................... 50,00

DONS POUR LE «TERTIG »
Mlle Marguerite DJEPEDJIAN ................................. 100,00
Mme Berdjouhi BARONIAN ...................................... 30,00

Liste arrêtée au 10 décembre 2014

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
(2e partie subvention 2014) ................................. 3 000,00
Conseil général des Hauts de Seine
M. Mme Hraïr HERATCHIAN ..................................... 50,00
M.Mme Edouard DER AGOPIAN .............................. 50,00

M. Mme Daniel DER HAROUTIOUNIAN .................. 20,00
M. Mme René JACOB ................................................ 30,00
M. HAROUTIOUNIAN ................................................ 15,00

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

Dons reçus du 8 septembre au 10 décembre 2014* (en euros)




