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Félicitations aux heureux parents et familles.

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
2016 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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CHAVILLE
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Cette année, c’est pendant le week-end du 19-20
septembre que s’est déroulée la traditionnelle « Journée
du patrimoine ». En raison du centenaire, l’Arménie
était mise à l’honneur avec la belle exposition « Le
Chaville des Arméniens », présentée toute la journée du
dimanche 20 dans la salle Balabanian de notre église.
Après la messe à laquelle tout un chacun pouvait venir

participer et écouter les beaux chants de notre liturgie,
l’exposition ouvrait ses portes. Ainsi de 13 h à 18 h, près
d’une cinquantaine de Chavillois ont pu visiter cette
intéressante rétrospective qui narrait l’arrivée des
premiers Arméniens dans cette ville accueillante, leur
intégration progressive avec les difficultés rencontrées
tout en gardant vivantes leurs traditions et leur culture
(école, construction de l’église, fêtes populaires et
religieuses…).
Deux mannequins habillés de costumes nationaux ainsi
que la présentation de parchemins sur peaux d’agneau
illustrés et décorés par les enfants de notre école
agrémentaient les photographies exposées. D’autre
part, l’atelier artisanal de Catherine Cuneo-d’Ornano
exposait les réalisations de ses élèves consacrées au
centenaire, en hommage aux victimes.
Les visiteurs ont inscrit avec plaisir quelques mots de
satisfaction et d’encouragement dans le livre d’or de
notre association avant de quitter les lieux, satisfaits
d’avoir appris beaucoup sur l’histoire de leurs
concitoyens arméniens.

FORUM DES SAVOIRS
Dans le cadre du centenaire du Génocide des Arméniens
et du soutien aux chrétiens d’Orient en danger, une

série de quatre
conférences a été
organisée à l’Atrium
de Chaville, avec
pour titre général :
« Comprendre le
présent à l’aune du
passé ». La première
d’entre elles a été
donnée le jeudi 1er

octobre par Anna
Leyloyan, maître de
conférence à l’Inalco
avec pour thème
« Le génocide
culturel arménien ».

Pendant près de deux heures la conférencière a fait un
exposé des monuments qui subissent des destructions
ou des dégradations organisées par l’Etat turc. À l’aide
de photos, elle nous a montré l’état de plusieurs églises
systématiquement détruites (souvent par dynamitage)
ou au mieux, transformées pour diverses autres
utilisations (mosquée, étable, dépôt…).
Une première soirée suivie de trois autres (8 octobre,
5 et 12 novembre) données par l'historienne Florence
Hellot-Bellier avec les thèmes suivants : « La brillante
culture des chrétiens d'Orient », « Des invasions
de Tamerlan au génocide arménien » et enfin
« Des Menaces qui pèsent sur la présence millénaire des
chrétiens au Moyen Orient ». Quatre conférences qui
ont eu le mérite de sensibiliser un large public sur un
sujet ô combien d'actualité.

REPRÉSENTATION THEÂTRALE À L’ATRIUM DE CHAVILLE
Le samedi 7 novembre, la salle de spectacle de l’Atrium
était bien garnie pour la représentation de la pièce de
théâtre de Caroline Safarian « Papiers d’Arménie » ou
« Sans retour possible » avec une mise en scène de
Sévane Sybesma, petite-fille d’une de nos paroissiennes.
L’action se passe de nos jours dans un train où deux
jeunes, l’un Turc et l’autre Arménien, se rencontrent.
À la suite d’un changement d’identité, il s’en suit toute
une série de quiproquos et la résurgence du passé de
chacun des protagonistes avec, en ligne de mire, le
spectre du génocide qui resurgit. Jouée par les acteurs
de la « Compagnie rêve mobile », cette représentation
a eu le mérite de faire réfléchir sur des sujets aussi
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CCcommémoration du centenaire
du génocide des Arméniens (suite)

Une vue de l’exposition.

Anna Leyloyan.



sensibles que les séquelles d’un crime contre l’humanité
avec toutes ses dérives dont le viol et ses conséquences.
La soirée s’est poursuivie par un débat avec la
participation de l’auteur, du metteur en scène et de
Saténig Toufanian, la médiatrice du jour.
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Article paru dans le journal interne (numéro 41 de juin 2015) de l'école St Thomas de Villeneuve de Chaville.

Le salut final
des acteurs.

SÈVRES
EXPOSITION DIR VAHAKEN
Dans le cadre des commémorations du centenaire du
génocide des Arméniens, lamairie de Sèvres a également
voulu rendre hommage aux victimes. C’est ainsi que le
jeudi 5 novembre a eu lieu, dans laMezzanine de l’Hôtel
de ville, le vernissage d’une exposition des sanguines de
Dir Vahaken représentant des scènes de déportation et
de massacre, souvent inspirées puis interprétées par
l’artiste d’après les photographies prises en 1915 par
Armin Wegner. Des dessins d’une extrême véracité qui
impressionnent le visiteur au plus profond de son cœur.
Après les paroles de bienvenue exprimées parM. lemaire
Grégoire de la Roncière et les remerciements de

Dir Vahaken, les invités se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié. L’exposition s’est poursuivie jusqu’au
19 novembre.

Dir Vahaken entouré de M. de la Roncière et de Mme Gallais, adjointe.



CONCERT EN L’ÉGLISE ST ROMAIN DE SÈVRES

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
CENTENAIRE A VELIZY-VILLACOUBLAY
La petite communauté arménienne de Vélizy-
Villacoublay a également dignement commémoré le
centenaire du génocide par diverses manifestations :
- Le vendredi 16 octobre, par la plantation, au Square
des Cèdres, d’un arbre du souvenir, un « Parrotia
persica » ou « Arbre de Fer », originaire du nord ouest
d’Iran, c’est-à-dire de l’Arménie perse.
La cérémonie a débuté à 11 h devant une petite centaine
de personnes par des chants arméniens interprétés par
Marie-Christine Janin et Nicole Lochard, deux membres

de la chorale AstresMélodies dirigée par Astrig Dedeyan
ainsi que par Rosine Tachdjian-Atamian, membre de
l’éphorie de notre église. La bénédiction de l’arbre a été
ensuite effectuée par le Père Gourgen Aghababyan, curé
de notre paroisse suivie d’un « Haïr Mer » chanté par la
chorale de notre église.
Le dévoilement de la plaque a permis de lire l’inscription :
« Centenaire du génocide des Arméniens. 1915 - 2015. En
hommage aux victimes du génocide des Arméniens, cet
arbre a été planté par la ville de Vélizy-Villacoublay
comme un symbole de souvenir et de paix ».
Hraïr Heratchian, vice-Président de l’Association cultuelle
de l’église arménienne de Chaville et vélizien a ensuite
pris la parole pour présenter un exposé condensé du
génocide, commencé sous le règne d’Abdul Hamid II,
poursuivi par les Jeunes-Turcs en 1909 et 1915 et
parachevé en 1923 par Atatürk, avec ses plus de 2 000 000
victimes. L’orateur a rappelé la déclaration solennelle des
alliés du 24 mai 1915 mettant en garde la Turquie contre
ce « crime contre l’humanité » qu’ils commettaient, a
évoqué le mouvement arménophile et l’invention du
terme de génocide par Raphaël Lemkin. Hraïr Heratchian
a terminé son discours en remerciant le maire, M. Pascal
Thévenot, pour son soutien à cette initiative. Celui-ci a
ensuite exprimé sa solidarité avec les Arméniens et leur
histoire tragique et a poursuivi en les encourageant à
continuer à faire valoir leurs droits sur la scène
internationale. Il s’est déclaré heureux de la participation
de sa ville à la commémoration de ce centenaire.
- La deuxième importante initiative de cette commé-
moration du centenaire a été l’organisation de
l’exceptionnelle exposition sur le génocide intitulée

« Images du XXe siècle. Le génocide des Arméniens (1915-
1916) » due à l’« Organisation Terre et Culture ». Ainsi, du
8 au24octobre unnombre important de visiteurs a pu voir
les 70photographies et textes exposés dans leHall d’accueil
de l’Hôtel de ville et s’informer sur la tragédie vécue par

les Arméniens en 1915.
- Ara Krikorian, écrivain et
éditeur, clôturait le vendredi
23 octobre ce riche pro-
gramme par une conférence
sur le thème « Le génocide.
Avant, pendant et après ». Un
rappel historique toujours utile
des évènements avecquelques
leçons à en tirer pour l’avenir.
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Visite de l’exposition.

Concert donné dimanche 13 décembre 2015 en l'église
St Romain de Sèvres par la Compagnie Astres Mélodies
et la chorale de l'église arménienne de Chaville sous la
direction d'Astrig Dedeyan. Le concert était dédié au
centenaire du génocide des Arméniens, aux chrétiens
d'Orient dans la souffrance ainsi qu'aux victimes des
barbaries de Paris.

Le maire Pascal Thévenot jetant une pelletée de terre à l'arbre.
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- Le vendredi 13 novembre, à l’occasion du centenaire,
notons enfin l’invitation par la mairie de Tigrane
Hamasyan, pianiste virtuose de jazz, pour un concert au
théâtre de l’Onde de Vélizy. Agréable soirée de

morceaux souvent improvisés avec des thèmes
arméniens. Une assistance nombreuse qui a justement
apprécié et applaudi le génial Arménien avant de
rentrer chez soi et d’apprendre la tragique nouvelle.
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cours de langue arménienne et enseigner l’histoire de
l’Arménie. Pour cette réouverture, le nombre des élèves
atteint le chiffre de 19. L’enseignante, Louciné
Asmarian, continuera, à assumer comme par le passé et
bénévolement, la fonction de directrice de cette école.
Nous formulons le souhait de voir, très prochainement,
le corps professoral de cette école s’enrichir de
nouveaux enseignants. En souhaitant une bonne
rentrée scolaire (à retardement) pour notre école,
prions le Seigneur afin que ses portes ne se referment
plus jamais et que nos élèves puissent continuer à
suivre, dans les meilleures conditions, l’enseignement
de leur langue d’origine.

Père Gourgen Aghababyan

ECOLE HEBDOMADAIRE « MESROPIAN » DE ROUEN.
Le 9 janvier prochain, l’école hebdomadaire
« Mesropian » de Rouen rouvrira ses portes.
C’est avec la bénédiction de Mgr Norvan Zakarian,
actuel Primat émérite du diocèse arménien de France,
que je réussissais, il y a deux ans avec l’aide des
responsables des paroisses catholiques de Rouen, à
fonder cette école arménienne. Celle-ci, après deux
années de fonctionnement, avait été obligée de
suspendre, en septembre 2015, son activité en raison
de difficultés financières et refuser ainsi de recevoir les
élèves pour la rentrée scolaire. Heureusement, une
issue favorable vient d’être trouvée.
J’exprime aujourd’hui ici, au nom de notre nouveau
primat, Mgr Vahan Hovhannessian, mes sincères
remerciements au prêtre paroissial, le Père Christophe
Potel, qui avait réussi à mettre à notre disposition les
locaux de l’Eglise Ste Jeanne d’Arc afin que nous
puissions inculquer à nos enfants les valeurs chrétiennes
ainsi que la salle Ste Catherine où nous avons donné des

EEcole

Lors d’un spectacle de Noël.

ECOLE LEVON CHANTH - CHAVILLE

Les cours de l’école hebdomadaire Levon Chanth
ont lieu tous les mercredis et samedis matin.
Pour tous renseignements et inscriptions :

Rosine Tachdjian-Atamian au 06 66 70 74 17.DDates à retenir
DIMANCHE 17 JANVIER 2016
15 h : DONADZAR. Fête des enfants et élèves de l'école
Lévon Chanth avec la visite du Père Noël. Goûter.

VENDREDI 5 FÉVRIER 2016
21 h : présentation du projet d'un court-métrage
d'animation, basé sur « le Livre de Lamentation » de
Grégoire de Narek par Atam RASHO-HOVHANNESSIAN.
Exposé d'une vingtaine de minutes dévoilant les
recherches graphiques, les premiers plans animés et
l'approche cinématographique.
Salle Balabanian de l'Eglise. Entrée libre.
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CCcommémoration du centenaire
du génocide des Arméniens

BILAN GÉNÉRAL
Les cérémonies marquant le centenaire du génocide des
Arméniens à Chaville et dans les communes
environnantes se sont déroulées tout au long de l’année
sous l’égide de l’Association cultuelle de l’Eglise
apostolique arménienne de Chaville avec la participation
effective et engagée des maires et élus de chaque
commune et en particulier de celle de Chaville, le tout
placé sous la responsabilité de Hraïr Heratchian :

A CHAVILLE
- Mardi 7 avril : Dans le cadre du « Café du Forum » de
l’Atrium ; conférence devant une nombreuse assistance
de M. Jean-Jacques Guillet, député-maire sur le thème
« 1915-2015. le paysage politique et religieux du
Caucase et du Proche Orient » ;
- Mardi 14 avril : L’inauguration de quatre expositions
et d’une conférence a marqué cette journée. Deux de
ces conférences étaient réalisées par « L’Oeuvre
d’Orient (« La Grande aventure des Chrétiens
d’Orient » et « Arménie. La foi des montagnes »), une
autre sur des photographies de l’orphelinat d’Alep et
enfin une quatrième de l’Association ARAM consacrée
au « Génocide des Arméniens ». La journée s’est
achevée devant une salle comble par la conférence de
Jean-François Colossimo, historien des religions, qui a
brossé un panorama général de la situation des
Chrétiens d’Orient du début du XXe siècle jusqu’à nos
jours en passant par le génocide des Arméniens. Un
exposé de professionnel qui a tenu en haleine un
auditoire à l’écoute ;
- Dimanche 26 avril : Commémoration officielle du
centenaire du génocide, d’abord par une messe
solennelle avec la présence de notre député-maire, du
représentant du Conseil général des Hauts de Seine et de
l’ambassade d’Arménie en France, du curé de la paroisse
catholique de Chaville ainsi que de nombreux élus des
communes voisines. Réunis devant le Monument
arménien, ont successivement pris la parole le Père
Gourgen (Eglise arménienne), Antoine Bagdikian
(Anacra), Raffi Panossian (Association cultuelle), Vahé
Vahramian (Ambassade d’Arménie), Manoug Atamian
de retour d’un pèlerinage à Istanbul sur les lieux de la
déportation des intellectuels et M. Jean-Jacques Guillet.
À la fin de cette cérémonie, la section de Chaville de la
Croix Bleue des Arméniens de France a procédé à la
plantation d’un arbre du souvenir dédié aux femmes
arméniennes avec une plaque explicative ;

- Dimanche 21 juin : Fête de la musique dans les jardins
de la mairie avec une participation arménienne de
Kariné Petrossian qui a interprété au piano un choix de
mélodies arméniennes ;
- Samedi 5 septembre : Forum des Associations avec la
participation de la Croix Bleue, section de Chaville, de
l’Association Chêne ainsi que de Haroutyun
Yekmalyan, tailleur de khatchkars qui a fait des
démonstrations de son art sans oublier la prestation
de la chorale des élèves de l’école Samuel-Moorat de
Sèvres ;
- Dimanche 20 septembre : Journée du patrimoine
avec, dans les locaux de notre église, une belle
exposition intitulée « Le Chaville des Arméniens » ;
- Samedi 7 novembre : Présentation en la salle du
cinéma de l’Atrium de la pièce de théâtre « Papiers
d’Arménie » ou « Sans retour possible » de Caroline
Safarian devant près de 400 spectateurs ;
- Vendredi 27 novembre : Projection en la salle de
l’Atrium de « Une histoire de fou », le dernier film de
Robert Guédiguian consacré à la lutte armée
arménienne des années 1980 et inspiré du livre de José
Antonio Gurriaran, un récit véridique ;

A VIROFLAY
- Samedi 24 janvier : Inauguration à Viroflay de la
« Sente Zabel Essayan. Femme de lettres » qui avait
vécu à la fin des années 1920 dans cette commune.
Discours élogieux de M. le maire Olivier Lebrun devant
une assistance d’une centaine de personnes suivi d’une
conférence donnée en mairie par Lévon Ketcheyan qui
a présenté la vie et l’œuvre de cette « femme
exceptionnelle » ;

A VELIZY-VILLACOUBLAY
- Du jeudi 8 octobre au samedi 24 octobre : Exposition
« Images du XXe siècle. Le Génocide des Arméniens
(1915-1916) » dans l’Espace-Accueil de l’Hôtel de ville
(prêt de l’« Organisation Terre et Culture ») ;
- Vendredi 16 octobre : plantation de l’arbre de la
mémoire en présence de M. Pascal Thévenot, maire et
de nombreux élus. Discours de Hraïr Heratchian, de
M. le maire et dévoilement de la plaque explicative ;
- Vendredi 23 octobre : Conférence d’Ara Krikorian,
écrivain-éditeur sur le thème « Le génocide avant,
pendant et après » devant un auditoire d’une trentaine
de présents ;
- Vendredi 13 novembre : Concert de Tigrane
Hamasyan et de son ensemble, au Théâtre de l'Onde
de Vélizy.



HILDA KALFAYAN-PANOSSIAN DÉCORÉE
Mercredi 21 octobre en soirée, une réunion s’est
déroulée à l’Ambassade d’Arménie en présence d’un
cercle restreint d’amis pour une cérémonie de remise de
la médaille « Movsès Khorénatsi » à Hilda-Kalfayan
Panossian. La récipiendaire, fidèle paroissienne de notre
église, ancienne enseignante de notre école et membre
de notre chorale, a été honorée par décret du Président
de la République d’Arménie pour « efforts considérables
mis en œuvre, pendant de nombreuses années, pour le
renforcement des liens entre l’Arménie et la Diaspora ».

En présence de S. E. M. l’Ambassadeur d’Arménie Viguen
Tchitétchian, la soirée a été ouverte par le Père Gourgen
Aghababyan, curé de notre église, qui a présenté la vie
et la carrière de la « grande pédagogue, psychologue et
poétesse qui a consacré sa vie à la langue arménienne
et à sa défense en fondant l’association Machdotz ».
Après la remise de la médaille par M. l’Ambassadeur,
Hilda Kalfayan-Panossian, prenant la parole, a d’abord
remercié le Président Sarkissian pour cet honneur. Elle a
rappelé son action en Arménie, où elle participe, tous
les étés depuis 15 ans, à la formation d’enseignants en
arménien occidental : 450 à ce jour ! Elle a ensuite
exprimé le souhait de voir le programme élaboré avec
le Professeur Souren Taniélian passer à la pratique afin
que les enseignants formés puissent enfin exercer. Une
demande formulée dans ce sens à M. l’Ambassadeur
avec le souhait de la voir transmise à qui de droit.
La rencontre s’est achevéeautourd’unbuffet convivial avec
les félicitations de chacun des présents à l’heureuse élue.

VISITE DE M. LE DÉPUTÉ-MAIRE A NOTRE ÉGLISE
À l’occasion des dramatiques évènements du vendredi
13 novembre, M. Jean-Jacques Guillet, député-maire de
Chaville a rendu visite le dimanche 15 à notre église.
Devant de très nombreux fidèles, le Père Gourgen a tout
d’abord dit une messe de requiem pour les innocentes
victimes de ces actions barbares. Puis, le premier élu de la
ville prenant la parole a exhorté les présents à la
résistance, « l’un des traits caractéristiques du peuple

arménien ». Il a aussi fait un appel solennel à l’unité et à
la sensibilisisation de tous sur les risques de nouveaux
attentats en appelant à la vigilance.

LE 24 AVRIL DU CENTENAIRE EN TURQUIE
SOIRÉE TÉMOIGNAGES
Vendredi 20 novembre, nous avons vécu dans la salle
Sarkis Balabanian des moments assez forts en écoutant
les commentaires ou en regardant les photos de
quelques-uns de nos paroissiens partis au mois d’avril à
Istanbul pour participer aux commémorations du
centenaire du Génocide des Arméniens. Certains d’entre
eux étaient même allés encore plus loin soit pour visiter
le « Yerguir » soit pour fouler les terres de leurs anciens.
La soirée a commencé par les commentaires de
Manoug Atamian, petit neveu du poète Siamanto,
déporté le 24 avril 1915. Accompagné de photos, il a
d’abord évoqué le concert « In Mémoriam » donné la
veille en hommage aux victimes du génocide dans
l’immense salle d’un centre culturel. Le lendemain
24 avril, plusieurs commémorations ont eu lieu en
commençant de la place de Sultanahmet devant la
prison (aujourd’hui devenue musée) où les intellectuels
arrêtés étaient regroupés puis transférés par bateaux
vers la gare Haydarpacha, sur l’autre rive du Bosphore
avant la solution finale. Les participants ont
symboliquement emprunté le même chemin. À
Sultanahmet et à Haydarpacha, les manifestants
arboraient les photos des intellectuels. Nous les voyons
ensuite dans le cimetière de Sisli (Chichli) devant la
tombe de Sévag Balikçi assassiné le 24 avril 2011,
à quelques jours de sa libération du service militaire.
À la fin, un grand rassemblement tout près de la place
Taksim, avec la participation de milliers de personnes.
Plusieurs organisations turques, arméniennes, kurdes
de Turquie et plusieurs Arméniens venus de la Diaspora
ont pris part à ce rassemblement très émouvant. Deux
courts métrages de la journée ont également été
projetés. Le discours d’une arménienne des Etats-Unis
(en arménien et en turc) accompagné d’un
« Der Voghormia » final a bouleversé tous les présents
sur place mais aussi lors de notre soirée.
Hovhannes Kultchèyan, s’est également exprimé à son
tour et a donné, avec émotion, ses impressions sur les
diverses manifestations.
La soirée s’est poursuivie par les commentaires et les
photos de Hrant Norsen qui était allé en pèlerinage au
pays de ses grands parents en passant par Sivas :
d’abord à Zara où il est né et ensuite vers Susehri et
Purk près de Chabin Karahissar.
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Remise de la médaille « Movsès Khorénatsi ».

Prise de parole de M. Jean-Jacques Guillet.



Enfin, Edouard Topalian s’était, de son côté, rendu à
Yozgat, le pays de son père, puis en poussant plus loin
dans le Vaspouragan, à Van. Il nous a montré de
superbes images de l’église Sourp Khatch d’Aghtamar
puis a évoqué sa dernière étape, Diyarbekir, avec sa
somptueuse église Sourp Guiragos. Nous avons
également pu voir quelques églises complètement en
ruine. Tristes images. Une soirée bien émouvante et en
tout cas enrichissante.

NOUVELLES DU DIOCÈSE
Les 3 et 4 décembre 2015, notre Primat Mgr Vahan
Hovhanessian a réuni en séminaire à Paris les prêtres
du diocèse pour discuter de l’avenir et des problèmes
inhérents à résoudre.
Le samedi 5 décembre 2015, s’est tenue au siège à Paris
(rue Jean Goujon) la séance ordinaire annuelle de

l’Assemblée des Délégués Diocésains (ADD). Devant
38 présents sur 54, quitus ont été donnés au Conseil
Diocésain concernant le rapport moral de l’exercice
2015 et le compte rendu financier de l’exercice 2014.
Le projet de budget et le programme d’action pour
2016 ont été approuvés. Un appel a été lancé à chaque
paroisse pour un effort afin d’aider le diocèse à assurer
son indépendance financière. Le dîner annuel du
diocèse qui s’état déroulé le 10 octobre 2015 sera
étendu l’an prochain à Lyon et à Marseille. Enfin, l’idée
d’une « Journée de l’Eglise apostolique arménienne »

10

pour 2016 a été proposée. La prochaine ADD a été
fixée au samedi 3 décembre 2016.

COMMÉMORATION DU 5E ANNIVERSAIRE DU KHATCHKAR
DE VERSAILLES

Le vendredi 11 décembre, la ville de Versailles et
l’Association Nationale des Anciens combattants et
Résistants Arméniens (ANACRA) célébraient le
cinquième anniversaire de l’érection du Khatchkar de
l’Hôtel de ville. Etaient présents entre autres, Vahakn
Atabékian, Ministre plénipotentiaire de l’Ambassade
d’Arménie, Jean-Claude Freland adjoint au maire
chargé des anciens combattants, le Lieutenant-Colonel

Georges Haxaire, Léon Hovnanian adjoint au maire de
Meudon et Antoine Bagdikian président de l’ANACRA,
devant une cinquantaine de personnes.
Après les prières du Père Avédis Balekian accompagnées
des solistes Rosine Tachdjian-Atamian et Mkrtitch
Mkrtitchyan, il a été procédé au dépôt des gerbes suivi
des hymnes nationaux interprétés par les deux
chanteurs.
Le public s’est ensuite réuni dans les salons de l’Hôtel de
ville, pour écouter Antoine Bagdikian, VahaknAtabekian
ainsi que François de Mazières, député-maire de
Versailles, puis pour visiter l’exposition consacrée aux
chrétiens d’Orient. Les rencontres et discussions se sont
ensuite poursuivies pendant le cocktail.

DÉJEUNER DU 8 NOVEMBRE

Mgr Vahan Hovhannessian, entouré de Patrice Djololian, Président
du Conseil diocésain (à gauche) et Ara Deyirmendjian, Président de
l'Assemblée des délégués diocésains (à droite).

La minute de silence.

La Chorale des « Anciens »entonnant un chant patriotique lors du
repas traditionnel et convivial, toujours apprécié de nos paroissiens.

Hrant Norsen montrant la Une en arménien d’un journal turc du
24 avril 2015.



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 - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 75 13
e-mail : viro.optique@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com

RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Jacques PANOSSIAN .............................. 1 000,00
M. Raffi ASLANIAN ................................................. 500,00
CBAF, section Ter-Tavtian de Chaville .................... 300,00
M. Mme Renato ZAGHINI ....................................... 100,00
Mme Elizabeth DAKESSIAN .................................... 80,00
M. Ara KOUYOUMDJIAN ......................................... 80,00
M. Mme Levon ARSENYAN ...................................... 50,00
M. Mme DJANDJIKIAN ............................................. 25,00

En mémoire de Koharig OZINIAN-KEVORKIAN
Mme Aïda KEVORKIAN .......................................... 100,00
Mme Béyatris PASMANIAN .................................... 100,00

En mémoire de son mari Sèrop et de sa fille Rosy AVAKIANTZ
Mme Marie HERPOYAN ............................................ 80,00

En mémoire de Simon MASSISSIAN (Lyon)
M. Mme MASSISSIAN .............................................. 100,00

En mémoire de Chouchanig TOMAYAN
M. Daniel HOCT ....................................................... 210,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme Mikaïl COPUR ............................................. 20,00

Liste arrêtée au 13 décembre 2015.

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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MUNICIPALITE DE CHAVILLE .............................. 3 000,00
(subvention année 2015)
Mlle Eliane KABARADJIAN.......................................100,00
Mme Elisabeth DAKESSIAN....................................... 80,00
Mme Jeannine JACOB ............................................... 30,00

En mémoire de Simon MASSISSIAN (Lyon)
M. Mme MASSISSIAN .............................................. 100,00

En mémoire de Koharig OZINIAN-KÉVORKIAN
M. Vartan OZINIAN.................................................... 50,00

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

Dons reçus du 3 septembre au 13 décembre 2015
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