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Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement
et ce, grâce à vos encouragements
et à vos soutiens financiers.
Nous pensons que c’est un outil
indispensable pour maintenir le lien
entre les membres de notre
communauté chavilloise et alentours.
À l’occasion de la fête de la
résurrection de notre Seigneur
Jésus-Christ, nous faisons appel à
votre générosité afin que « Tertig »
puisse continuer d’œuvrer pour un
rapprochement des membres de
notre communauté.
En vous remerciant par avance.

La rédactionCC arnet

Baptêmes effectués à Caen (Calvados)
� 19 décembre 2015
Vazken, Volodya SEDRAKYAN
Mariam, Sima SEDRAKYAN
Elena, Hekhiné MANUKYAN
Razmik HARUTYUNYAN

Félicitations aux heureux parents et familles

Mariage
� 9 janvier 2016 : Anne, Noémie, Chaké
MATOUSKOFF et Thierry SARRAZIN

� 6 février 2016 : Hilda ZAGHINI et Aris KHIDICHIAN

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur à
nos jeunes mariés

Obsèques
� 8 février 2016 : Movsès KALAMIAN
� 18 février 2016 : Jacqueline KINOSSIAN
� 22 février 2016 : Pascal PAPAZIAN

Sincères condoléances aux membres des familles des
défunts

Couverture : Miniature arménienne : « Le tombeau est vide ».

ERRATUM
Dans l’article « Témoignages – Retour aux sources de
Chaville à Purk » paru dans le Tertig n° 59, j’ai attribué
à tort à Sourp Nechan l’église se trouvant dans la zone
militaire. Il s’agit, en fait de l’église Sourp Kévork, seul
bâtiment resté debout du monastère de Sourp Anabad.
Merci à Haïk Der Haroutiounian, le lecteur érudit.

H. Norsen



3

PRÉAMBULE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Association cultuelle de notre église de Chaville est parmi toutes les églises de la région parisienne celle qui,
proportionnellement à la population environnante, compte le plus de membres adhérents.
En effet, près de 120 fidèles versent chaque année leur cotisation. (40 € par personne et 60 € pour un couple),
montant bien supérieur à celui des autres paroisses. Ils deviennent ainsi membres en montrant leur intérêt envers
l’importante structure que représente l’Eglise arménienne dans notre vie en diaspora. Cependant, trop peu
d’entre eux s’engagent plus loin en participant, pour commencer, à l’Assemblée Générale annuelle puis en
postulant à entrer à l’éphorie (Conseil d’Administration pouvant accueillir jusqu’à 15 membres). Ils apporteraient
ainsi leur part effective à la vie de notre paroisse. Disons le franchement, avec les années, les membres élus
vieillissent ou disparaissent et ne sont pas toujours remplacés. Il faudrait pourvoir d’urgence des postes de
responsabilité au Bureau.
Nous faisons ici appel à tous les membres cotisants à venir en nombre à l’Assemblée Générale et à présenter leur
candidature pour une participation plus active à la vie de notre église St. Grégoire l’Illuminateur. Si nous voulons
vraiment continuer à garder vivace ce lieu de culte bâti il y a 60 ans de la main même de nos aînés. HH
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HESSGOUM DU VENDREDI 4 MARS 2016
C’est dans notre église St Grégoire l’Illuminateur de
Chaville et sous la conduite deMgr Vahan Hovhanessian
que s’est déroulée le 4 mars la traditionnelle veillée de
prières (Hessgoum) précédant la Semaine Sainte. De très
nombreux fidèles, venus des cinq églises de la région
parisienne, accompagnés de leur prêtre, y ont participé.
La veillée a été suivie d’une collation, pour ceux qui ont
trouvé place…

MA PRIERE A LA VIERGE

Ma prière à La Vierge
Elle ressemble à un cierge
Ses mots sont comme des flammes
Qui jaillissent de mon Âme.

Ma prière est un cri
Vers Vous Vierge Marie
Il vient de mes souffrances
Du fond de mon enfance.

Ma prière est un chant
Si votre cœur l’entend
Je serais exaucé
Sainte Vierge je le sais.

Ma prière est une larme
Et elle est la seule arme
Que j’ai pour me défendre
Ò Vierge au cœur si tendre.

Ma prière est une fête
Pour tout ce que Vous faites
Pour nous avec Amour
Ò Marie notre secours.

Le mot de notre
évêque.

Ma prière est une fleur
Qui est née dans les pleurs
Que je verse parfois
Dans la peine ou la joie.

Ma prière est aussi
Là pour Vous dire merci
D’écouter ceux qui prient
Vers Vous Vierge Marie.

Ma prière est un poème
Pour tous les gens que j’aime
Et il en est ainsi
Pour tous les autres aussi.

Ma prière est la joie
Qui vient quand je Vous vois
Si douce et si gracieuse
Ò Vierge généreuse.

Ma prière est un baume
Fait pour le coeur des hommes
Qui cherchent par moments
L’amour d’une maman.

Noël TROUSSELLE
(diacre visiteur de notre église)



SOIRÉE ATAM RASHO HOVHANNESSIAN
Dans le cadre de nos soirées culturelles, nous avions
invité le vendredi 5 février, notre diacre Atam Rasho
Hovhannessian. Depuis son enfance Atam fait tous les
dimanches plus de 150 km, afin de servir notre église.
Après la présentation de l’invité par le président de
l’éphorie Jacques Panossian nous sommes rentrés dans

le vif du sujet.
Il s’agissait de
la présenta-
tion de ses
films d’anima-
tions et d’un
projet qui lui
tient à cœur.
En effet Atam,
après son bac,
a effectué des
études à
Angoulême
dans l’univers
de la bande

dessinée et du film d’animation. Il obtient en 2013, son
diplôme d’Assistant Réalisateur à l’EMCA*
d’Angoulême. Depuis, il participe à diverses
manifestations comme animateur ou comme
réalisateur. Son film «Le Fils Prodigue» a été
sélectionné, dans plus de 20 festivals (en Europe, en
Amérique centrale et du sud) et a gagné le 1er prix du
court métrage à Buenos Aires (Argentine). Ce soir-là,
Atam nous a donné des explications sur le film
d’animation, sa préparation (des heures et des heures
de dessins selon la vitesse 12 ou 24 images / seconde),
sa réalisation, son travail auprès de Serge Avédikian et
sa coopération avec d’autres réalisateurs. Atam nous a
montré deux de ses films : « La Saveur du Café » et « Le
Fils Prodigue » et il a surtout parlé du sujet qu’il veut
absolument traiter : faire un court-métrage animé « Le
Livre de Lamentation » de Grégoire de Nareg. Une
tâche particulièrement difficile tant pour sa réalisation

BBrèves
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Atam Rasho Hovhannessian.

que du point de vue financier. Dans cette démarche, il
a contacté le professeur Jean-Pierre Mahé, traducteur
du livre en français, qui lui a confirmé son soutien. Par
ailleurs Atam nous a montré quelques séquences déjà
réalisées et présentées à diverses maisons de
productions pour le financement du projet. À ce jour, il
a reçu un accord de principe de la société de
production « Marmita Film ». Pour compléter le budget
qui s’élève à 150 K€ il a besoin du soutien de notre
communauté afin de réaliser son film sur Naregatsi, «
Docteur de l’Église Universelle ». Il nous demande
d’être le relais de ses attentes, ce que nous faisons et
nous continuerons à faire bien volontiers.
À la question de savoir pourquoi il avait choisi un sujet
aussi difficile, il a répondu « c’est Grégoire de Nareg
qui a choisi pour moi ». Après quelques questions
auxquelles il s’est prêté avec le sourire et un brin
d’humour, la soirée s’est achevée autour du verre de
l’amitié tout en continuant nos conversations.

*EMCA : École des Métiers du Cinéma d’Animation
Pour contacter Atam Rasho Hovhannessian
mail : hovatam@hotmail.fr - tél : 06 77 33 56 80

LIVRES ET PUBLICATIONS DISPONIBLES À L’EGLISE
- « La Divine liturgie du Saint Sacrifice » de Romaric
Thomas. 256 p.
Il s’agit de la traduction de la divine liturgie de la messe
arménienne (Sourp Badarak). Prix : 20 euros.
- Calendrier diocésain 2016 de l’Eglise apostolique
arménienne. Prix : 10 euros.
- Arménie éternelle. Grandes figures par Hraïr
Heratchian et Ara Krikorian. – Editions Kirk Publishing,
2016. – 285 p. – Prix : 29 euros.
Suite des « Cent et une figures de la culture
arménienne » de Hraïr Heratchian, la présente
publication, réalisée cette fois en collaboration avec
Ara Krikorian, est considérablement enrichie par son
envergure, et sur le fond, en intégrant des personnages
historiques et politiques importants, et sur la forme,
par sa présentation agréable et agrémentée de
nombreuses illustrations, portraits d’auteurs et
d’acteurs, reproductions de leurs œuvres et
photographies de lieux en rapport. Le résultat est un
excellent ouvrage pour celui qui veut enrichir sa culture
générale concernant le monde arménien passé et
contemporain, de A ( Abovian ) à Z ( Zorian ).

Manoug Atamian
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Autour du sapin et du Père Noël.
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LETTRE DE REMERCIEMENTS DE BÉDIG PANOSSIAN
À SES ENSEIGNANTES.

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.

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. Raffi ASLANIAN ................................................. 500,00
Mme Siranouch ACHEKIAN .................................... 200,00
M. Mme Alain DEBOULET ..................................... 200,00
M. Mme Jacques KAISSARLIAN ............................. 200,00
M. Mme Rénato ZAGHINI ....................................... 200,00
M. Mme Garbis MIGHIRDITCHIAN ......................... 150,00
M. Mme Ohannès OUZOUNIAN ............................. 100,00
M . Mme Marc et Chaké CARLIN-GULIAN ................ 90,00
M. Ara KOUYOUMDJIAN ........................................ 80,00
M. Karabet CINTIROGLU .......................................... 50,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ...................................... 50,00
M. Mme Roger GUZIAN ............................................ 50,00
Mlle Ani UZUNYAN ................................................... 50,00
M. Mme Jean-Pierre LEBEAU .................................... 40,00
M. Mme Toros SEMERCI ........................................... 40,00
M. Antoine NERSESSIAN............................................ 10,00

En mémoire de son mari Khorène MINASSIAN
Mme Madeleine MINASSIAN .................................. 100,00

En mémoire de ses parents VARTANIAN
Mme Denise MARTIN................................................. 50,00

DONS POUR L’EGLISE (YUGHAKINE)
M. Mme Toros SEMERCI ............................................ 40,00
Mme Sonia PAPAZIAN ............................................... 30,00

DONS POUR LE « TERTIG »
Mlle Marguerite DJEPEDJIAN ................................... 50,00
Mlle Ani UZUNYAN.................................................... 50,00
M . Mme Marc et Chaké CARLIN-GULIAN ................ 50,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ...................................... 50,00
M. Mme Bernard CLOIX ........................................... 30,00
M. Mme Jean-Pierre LEBEAU .................................... 20,00

Nous remercions particulièrement M. Avédis BALTAYAN (don de 1 000,00 euros pour le financement de
la sonorisation de l’église) et M. Albert HAROUTUINIAN (don d’un ordinateur portable)

Liste arrêtée au 6 mars 2016.

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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M. Mme Edouard TOPALIAN .................................. 500,00
M. Mme Bernard LARRICQ ..................................... 150,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN ..................................... 150,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................. 100,00

M. Mme Jean DEMIRDJIAN ....................................... 60,00
M. Mme Edouard DER AGOPIAN.............................. 30,00
Mme Astrig DEDEYAN............................................... 20,00
M. Mme Daniel DER HAROUTIOUNIAN ................... 20,00

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

Dons reçus du 14 décembre 2015 au 6 mars 2016

DDates à retenir

VENDREDI 18 MARS 2016
Présentation de l’ouvrage récemment paru « Arménie
éternelle. Grandes Figures » de Hraïr Heratchian et
d’Ara Krikorian avec animation artistique.
Salle Balabanian de notre église à 20 h 45.

VENDREDI 15 AVRIL 2016
20 h 30 : Concert sacré avec la Compagnie Astres-
Mélodies et la chorale de l’Eglise arménienne de Chaville.
Eglise St Christophe à Chateaufort (78117). Entrée libre.

DIMANCHE 24 AVRIL 2016
Commémoration du 101e anniversaire du génocide des
Arméniens. Messe, rassemblement à 13 h autour du
Monument arménien. Dépôt des gerbes, prises de paroles.

DIMANCHE 5 JUIN 2016
Fête onomastique. Messe, requiem pour les serviteurs
de notre église puis déjeuner convivial en la salle de
l’Église Sainte-Bernadette de Chaville. (3, rue du Pavé
de Meudon).

DIMANCHE 14 AOÛT 2016
Fête de l’Assomption. Bénédiction du raisin.

Pendant l’été, il n’y aura pas de messe les dimanches
7 août, 21 août et 28 août 2016.



CCalendrier de Pâques


