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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.
Nous restons persuadés que vous
continuerez, par vos dons, à encourager
ce travail essentiel de développement
des liens entre nous tous.
Avec tous nos remerciements.
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Baptêmes
� 18 mai 2016 - Elza et Théa FAUSTINOMASSISSIAN
� 2 juillet 2016 - Pauline et Adrien NICODEME SARADJIAN
� 3 juillet 2016 - Varoujan et David KRMEYAN (de Rouen)

Félicitations aux heureux parents et familles.

Obsèques
� 21 avril 2016 - Annick PAPAZIAN
� 12 mai 2016 - Garbis Charles DERKALOUSTIAN
� 15 mai 2016 - Berdge KURKDJIAN
� 10 juin 2016 - Knarig-Marie AGBADIAN
� 21 juin 2016 - Sonia PANOSSIAN
� 30 juin 2016 - Marie MEDZADOURIAN
� 15 juillet 2016 - Le petit Vartan KHIDICHIAN
� 2 août 2016 - Ankiné BEKARIAN (BECARD)

Sincères condoléances aux membres des familles des défunts
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EEdito

Tarkmantchatz (Fête des Saints Traducteurs)

An 405. St Mesrop Machdotz, encouragé par le Catholicos Sahak Bartev et soutenu par
le roi Vramchabouh, inventait l’alphabet arménien avec ses 36 lettres. Allaient s’ensuivre
des siècles de productions littéraires sans précèdant connus sous le nom de « Âge d’or de
la littérature arménienne ». Ce fut tout d’abord, grâce à l’entourage de toute une classe
d’intellectuels regroupés autour de Mesrop, la traduction de la Bible en arménien, celle
qui fut par la suite appelée « Reine des traductions » par des spécialistes occidentaux.
Puis les traductions de tous les textes sacrés dont certains ne subsistent plus aujourd’hui
que dans leur version arménienne !
Parmi ces disciples et élèves de Mesrop citons :
- Gorioun, auteur d’une histoire de la vie de Mesrop Machdotz ;
- Yeznig Goghpatsi, dénonçant dans son ouvrage « Yeghdz aghanotz » la prolifération
des sectes en Arménie ;
- Yéghiché avec sa description de la bataille d’Avaraïr en 451 ;
- Mais aussi Akatankéghos, Ghazar Parbétsi, Tavit Anhaght, Movsès Khorénatsi…
Par la suite, ont été inclus à ces figures des Ve-VIIe siècle, les noms de Grégoire de Nareg,
Docteur de l’Eglise universelle (Xe siècle) ainsi que ceux de Nersès Chnorali et de Nersès
Lampronatsi (XIIIe siècle).
Les noms de tous ces savants et intellectuels, qui ont réussi, grâce à leur foi et à leur
patriotisme à créer et à transmettre en des moments si difficiles, resteront gravés à jamais
au firmament de notre Histoire.
L’Eglise arménienne fête tous les ans en octobre ces « Tarkmantchatz » ou « Saints
Traducteurs », cette page mémorable de l’histoire de l’Arménie et de son église.
Il y a quelques décennies, des manifestations culturelles glorifiant « Tarkmantchatz »
se déroulaient dans différentes villes de diaspora et notamment en France, créant
d’excellentes occasions de renouer avec ses origines. Aujourd’hui, il est nécessaire de
redonner un nouvel élan à cette tradition qui se perd et rendre à nouveau hommage à
ces figures notoires de notre culture. Nous sommes persuadés que notre Conseil Diocésain
saura remédier à cette lacune et redonner vie à cette ancienne tradition.



CHAVILLE - PRÉSENTATION DU LIVRE « ARMÉNIE ÉTERNELLE.
GRANDES FIGURES »
C’est le vendredi 18 mars qu’a eu lieu, dans la salle
Balabanian de notre église, la présentation de
l’ouvrage récemment paru, écrit par Hraïr Heratchian
et Ara Krikorian, intitulé « Arménie éternelle. Grandes
figures ».

Après la parole de bienvenue prononcée par notre
président Jacques Panossian, Hraïr Heratchian
a présenté à l’auditoire quelques-unes des
230 personnalités arméniennes du monde littéraire,
artistique, historique, mais aussi scientifique et même
sportive parmi toutes celles qui avaient trouvé place
dans ce livre. Il a insisté sur le fait que le choix avait été
fait par les deux auteurs et n’excluait aucunement des
oublis ou des lacunes. La projection a été agrémentée
par une riche partie artistique qui a été largement
appréciée des présents (Rosine Tachdjian-Atamian avec
un extrait de l’opéra « Anouch », Astrik Dedeyan avec
une complainte d’Armen Mantagounian dédiée à la
ville d’Ani, un choix de mélodies de Komitas et
Khatchadourian joué au piano-synthé par notre
organiste Gariné Pétrossian et enfin une prestation
magistrale de quelques airs du répertoire (Komitas,
Sayat Nova, Achough Chéram) par Philippe Chahbazian
au doudouk, chevi et ploul accompagné par Zadig
Panossian au Dhol.
Prenant ensuite la parole, Ara Krikorian a, à son tour,
évoqué le travail qui a abouti à la concrétisation de cet
ouvrage qui va désormais servir d’outil de base à tout
Arménien afin qu’il connaisse les figures marquantes
de son histoire bi-millénaire. Il a ensuite insisté sur les
quatre piliers formant pour lui la base de l’identité
arménienne :
- L’Eglise tout d’abord qui, durant des siècles, a joué le
rôle de l’Etat inexistant ;
- La langue arménienne ensuite qui, grâce à Mesrop
Machdotz et à ses élèves, a réussi à unir les Arméniens

dans la création d’une littérature exceptionnelle par sa
richesse et son originalité ;
- La culture aussi, si diversifiée et qui n’a rien à envier
aux culturelles des autres peuples ;
- La terre enfin, sur laquelle on doit prendre appui pour
vraiment créer et produire des œuvres de valeur. Celle
qui nous manque aujourd’hui !
Pour clore cette enrichissante soirée, Ara Krikorian a
fait lecture en arménien de « Mi gatil meghr » (Une
goutte de miel), un beau texte de Hovhannès
Toumanian, un de ses auteurs préféré.
La soirée, unanimement appréciée, s’est achevée par
une séance de dédicace de l’ouvrage par les deux
auteurs accompagnée d’un pot de l’amitié.

LE « 24 AVRIL » A CHAVILLE
En ce matin du 24 avril, 101 ans après, les Arméniens
de Chaville et des environs commémoraient dans leur
église pleine l’anniversaire du 1er génocide du XXe siècle
tout en se portant solidaires de l’Artsakh et de son
combat pour sa reconnaissance internationale.
Assistaient à cette cérémonie religieuse Denis Larghero,
conseiller départemental des Hauts-de-Seine, Hervé
Lièvre, 1er maire-adjoint de Chaville, Léon Hovnanian,
adjoint du sénateur-maire de Meudon.
À l’issue de la messe, le Père Gourgen Aghababyan, curé
de notre paroisse, a prononcé un discours dénonçant le
génocide culturel réalisé par la Turquie et qui a abouti
à la quasi-disparition de tout le patrimoine architectural
arménien et du Nakhitchévan des terres de l’Arménie
occidentale. Un cortège s’est ensuite formé devant
l’église qui s’est dirigé vers le Monument arménien.
Après le dépôt des gerbes, la minute de silence et les
hymnes ont successivement pris la parole :

- Hraïr Heratchian qui, au nom de l’Association cultuelle
paroissiale de Chaville a dressé un constat quelque peu
décevant de l’année du centenaire (malgré la messe
historique du Pape François auVatican, la visite de François
Hollande à Erevan pour le 24 avril et la déclaration de
reconnaissance du génocide par le président allemand).
Il a ensuite évoqué les futurs chantiers (réparations,
reconnaissance de la république du Haut-Karabagh) et
a lancé un appel à l’unité nationale.
- Antoine Bagdikian, s’est exprimé au nom de
l’ANACRA (Anciens combattants arméniens). En
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Le moment de la dédicace.

Pose de la gerbe des élus de Chaville.
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rappelant l’agression azérie de début avril il a noté que
le seul but de l’Azerbaïdjan était, comme la Turquie il
y a 100 ans, l’élimination définitive des Arméniens de
leurs terres ancestrales.
- M. Hervé Lièvre, représentant M. le député-maire
Jean-Jacques Guillet en déplacement, a témoigné de sa
fidélité et de son soutien à la cause des Arméniens tout
en reconnaissant que la tâche était difficile face à un
monde dont les maîtres sont les riches et les corrompus.
Cette émouvante cérémonie s’est achevée sous la pluie
par l’interprétation, par les chorales mixtes de l’église et
d’Astres-Mélodies, du célèbre chant « Azk Parabandz »
à la gloire de notre peuple.
Les présents se sont ensuite dirigés vers la salle Balabanian
de l’église où un vin d’honneur leur a été servi.

* Extrait de la lettre de M. le Maire de Chaville à Hraïr
Heratchian :
« Cher ami, la cérémonie commémorant le 101e anni-
versaire du Génocide des Arméniens aura lieu
dimanche 24 avril prochain. Vous savez combien je suis
attaché à cette commémoration. Malheureusement, je
serai retenu à l’étranger à cette date par une mission

parlementaire. Le premier adjoint au maire, M. Hervé
Lièvre se fera un devoir de me représenter et de
prononcer une allocution lors de cette cérémonie. Je
vous remercie de transmettre tous mes regrets et mes
sentiments affectueux à la communauté arménienne.
Bien amicalement à vous ».

Jean-Jacques Guillet

KHANASSOR
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10 juillet 2016 : Moment de recueillement et requiem devant la
tombe de Hovsep Ichkhan Arghoutian au cimetière de Chaville.

VISITE HISTORIQUE DU PAPE
FRANCOIS EN ARMENIE
Le 24 avril dernier, lors de
son discours devant le
monument de Chaville,
Hraïr Heratchian dressait
un bilan de l’année du
centenaire par ces mots :
« nous attendions un
tsunami et n’avons eu
qu’une simple brise ». Le
point fort de cette brise
était la messe célébrée le
12 mai 2015 par le pape
François en la basilique
St Pierre de Rome où le
souverain pontife condamnait fermement le génocide
dont avait été victime en 1915 le premier peuple
christianisé. Et cette brise allait effectivement se
transformer le jeudi 2 juin 2016 en un tsunami lorsque
le Bundestag allemand adoptait une résolution
reconnaissant le génocide arménien. Quelques jours
après, le pape François se rendait pour la première fois
en Arménie et, contre toute attente, réutilisait, devant
un parterre de journalistes et de diplomates, le terme
de Génocide, pourtant non inscrit dans le texte qu’il
avait sous ses yeux. Par ce geste courageux le Saint Père
plaçait ainsi une auréole à ce tsunami. Geste

unanimement salué et qui constituera, à n’en pas
douter, un pas de plus vers une reconnaissance
universelle du drame vécu par notre peuple en 1915.
À quand les Etats-Unis, Israël ou la Grande Bretagne ?

MESSE POUR LA PAIX
Dimanche 30 avril 2016, la messe de 11 h à l’église
Sainte-Bernadette de Chaville était dédiée à la prière
pour la Paix avec des familles chrétiennes de réfugiés
venues de Syrie et d’Iraq. Une assemblée de fidèles y a
participé avec ferveur et gravité.
La messe était célébrée en langue arabe par le Père
Frédéric Guigain en présence du Père Ludovic Serre, du
Père Youhana El Hadj de l’Eglise maronite
et du Révérend Père Gourgen Aghababyan de l’église
apostolique arménienne de Chaville. La messe a été

Le Pape Francois devant
l’image des saints martyrs de
1915 à Dzidernagaprtr.
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Réfugiés arméniens de Syrie entourant Arda Kalayjian.

VVie de l’Eglise
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Ste Bernadette de Chaville et qui a réussi à réunir près
de 90 paroissiens, occasion de se retrouver et de passer
un agréable moment. Après les paroles de bienvenue
du Père Gourgen, notre prêtre paroissial, le Président
Mikail Copur a relaté avec détail l’histoire de
St Grégoire et de la christianisation de l’Arménie.
Durant l’après-midi, un intermède musical, animé par
notre organiste Gariné Petrossian, a réchauffé
l’ambiance tandis que les élèves de notre école « Lévon
Chanth » enthousiasmaient les présents avec la
déclamation de quelques poèmes. Puis, sur une
initiative du Père Gourgen, Mgr Norvan Zakarian
décorait d’une médaille à l’image de la Sainte Vierge
la mère arménienne la plus méritante de notre

communauté. Et c’est Zarouhie Sémerci qui a reçu cette
distinction pour avoir si bien su élever dans l’arménité
et la foi ses enfants et petits-enfants. Cette initiative,
la première du genre, sera poursuivie tous les ans. Cette
journée s’est achevée par une tombola qui a satisfait la
plupart des participants par des lots de valeur, une
tombola dont le montant aidera, de manière
substantielle, l’église dans sa gestion.
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suivie d’un buffet déjeuner dans la salle paroissiale.
En acceptant d’accueillir une famille de chrétiens
d’Orient dans un logement vacant, en offrant des
meubles ou des vêtements, en fournissant un travail ou
tout simplement en faisant un don aux associations de
nos paroisses, nous apportons l’espoir à ces familles de
pouvoir recommencer une nouvelle vie.
Nous pouvons aider les Églises d’Orient à soutenir tous
ceux qui restent là-bas. Ces hommes et ces femmes sont
nos frères dans le Christ. Ne les abandonnons pas.

Arda Kalayjian
Conseillère Municipale (Actions à Caractère Humanitaire)

FÊTE ONOMASTIQUE 2016
C’est le dimanche 5 juin que notre église a commémoré
cette année sa fête onomastique (à la mémoire de
St Grégoire l’Illuminateur, Saint dont elle porte le nom).
En l’absence de Mgr Vahan Hovhannessian, primat du
diocèse arménien de France retenu par ailleurs c’est
Mgr Norvan Zakarian, archevêque émérite qui a
célébré la messe et prononcé l’homélie. Celle-ci a été
axée sur la personnalité de St Grégoire qui, malgré
toutes les adversités et les tortures a su rester fidèle à
sa foi chrétienne et christianiser finalement l’Arménie
en 301, devenu le premier état chrétien au monde.
Mgr Norvan a insisté sur l’importance de conserver sa
foi et ce, malgré toutes les pressions dont nous sommes
aujourd’hui confrontés dans ce monde en perpétuelle
mutation. « Il ne faut jamais désespérer et continuer à
croire car un jour ou l’autre la vérité triomphera
comme cela a été le cas pour la grande victoire de
reconnaissance du parlement allemand le 2 juin » a-t-il
conclu. La messe s’est achevée par le requiem dit à la
mémoire de tous les serviteurs, religieux et laïcs, qui
ont servi cette église depuis maintenant plus de 80 ans.
La journée s’est ensuite poursuivie par un déjeuner
convivial donné dans la salle de l’église catholique

Félicitations de Mgr Norvan Zakarian à Zarouhie Semerci.
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26 mars : Bénédiction des maisons à l’occasion de Pâques “Denorhnek”. 14 août : Bénédiction du raison pour la fête de l’Assomption.

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



A GUMRI, AVEC L’ASSOCIATION « SOLIDARITE PROTESTANTE
FRANCE-ARMENIE » (SPFA)
La ville a subi un tremblement de terre en 1926 et elle
a été détruite à 60% par celui du 7 décembre 1988 ;
elle comptait alors 250 000 habitants, 122 000 en 2011
selon l’ONU. Seuls les bâtiments du quartier historique,
construits à l’époque tsariste, ont résisté aux deux
derniers grands séismes. 28 ans après, des milliers de
personnes vivent encore dans des abris de fortune.
Nous nous sommes rendus auprès d’associations dans
lesquelles SPFA est impliquée dans des projets
humanitaires ; on y a toujours été très bien accueilli de
façon chaleureuse et traditionnelle par une jeune fille
qui nous présentait le pain et le sel, parfois complétés
par de la musique et des danses de bienvenue.
On s’est d’abord recueilli et déposé des fleurs devant
le monument qui commémore les victimes du séisme
élevé sur la place des Vartanants. Puis on s’est rendus :
• à « l’Office Pyunic et de l’Espace Jeux » qui est un
centre parascolaire aux activités ludiques et/ou
formatrices, pour une centaine de jeunes en âge de
fréquenter l’école primaire et des préadolescents dont
plusieurs handicapés en chaise roulante.
L’établissement (créé en 2007 par SPFA) est dirigé par
Mme Arminé qui a perdu son mari, ses deux enfants et
l’usage de ses jambes dans le séisme et qui a participé
aux jeux paralympiques de Nogano (Japon) en 1998
dans la discipline du ski.
• à l’heure du déjeuner au « Resto-solidaire », à la
rencontre des 200 personnes nécessiteuses désignées
chaque mois par les services sociaux de la municipalité,
personnes auxquelles on sert un repas par jour, six jours
par semaine dans un local d’une école mise à la
disposition de l’association par la mairie. La base de la
nourriture est le pain comme dans le reste de
l’Arménie. Ce sont très majoritairement des femmes
d’âge avancé qui, contrairement à ce que j’imaginais,
nous ont bien accueillis et acceptés. C’est la visite la plus
éprouvante et émouvante du voyage, mais j’ai aussi été
agréablement marqué de voir ces femmes garder leur

dignité même dans leur situation de grande précarité.
• au Centre Endanik, centre d’art et d’artisanat
fréquenté par 1 500 jeunes, aux nombreuses activités
parascolaires, dans un important établissement - créé
par SPFA, subventionné par le Ministère des Affaires
Etrangères de la France, l’ONG suisse Cédric Martin -
très bien tenu et équipé : apprentissage informatique,
anglais, chant, danse, instruments de musique, couture,
tissage, coiffure, travail du bois et des bijoux, pratique
de sports d’intérieur : lutte, judo…
Partout, les jeunes m’ont fait une forte impression : ils
sont heureux, dynamiques et me semble-t-il
reconnaissants. Ce fut une journée bien remplie et qui
me marquera durablement.

Edouard Topalian
(Membre de notre éphorie)
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TTémoignage

Resto solidaire de Gumri.

Ecole Endanik 64. Danse de bienvenue.

ERÉA-NOËL GARABEDIAN
C’est avec une grande joie que nous avons appris la nomination du Professeur Eréa-Noël
Garabédian, membre de notre association cultuelle et ancien élève de notre école
paroissiale, comme Président de la commission médicale d’établissement (CME) de
l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP). Ce spécialiste mondialement
renommé de la chirurgie cervico-faciale et d’ORL pédiatrique va désormais diriger, en
accord avec les universités d’Ile-de-France, la politique médicale de l’assistance publique.
Une structure qui regroupe 90 000 personnes dont 22 000 médecins.
Toutes nos félicitations à notre ami Eréa (Yéghia) et bonne chance dans ces nouvelles
responsabilités.D

.R
.



CHAVILLE EN CE TEMPS-LÀ...

C’est ainsi que pourrait bien commencer l’évocation de
la présence arménienne dans notre charmante cité.
L’arrivée échelonnée de nos anciens, (1920-1925),
fuyant la haine et la terreur du pouvoir ottoman envers
les chrétiens de Turquie (Arméniens, Grecs, Assyro-
Chaldéens) dut, à cette époque, poser bien des soucis
aux autorités françaises en général et locales en
particulier. Cependant, à l’exception de quelques
exceptions (la lettre haineuse et raciste adressée au
Préfet du Dr Fléssière, sénateur-maire de Marseille),
l’accueil de la France fut généreuse envers tous ceux
qui, ayant échappé à un véritable enfer, étaient enfin
parvenus à poser pied sur la terre de Jean Jaurès,
d’Anatole France et de tant d’autres grandes âmes.

Pour la plupart, ces nouveaux arrivants portaient sur
leurs visages les stigmates d’une profonde détresse.
Pouvait-on seulement se représenter le terrible
parcours de ces Arméniens affamés, assoiffés, déportés
par l’armée turque dans le désert de Deïr ez Zor, en
Syrie, pour y être massacrés, égorgés, brûlés en toute
discrétion. Comment imaginer les tueries dans les villes
et villages, les décapitations, l’islamisation des jeunes
enfants arméniens, l’enlèvement des jeunes filles pour
un usage que l’on devine ? Certains de ces Arméniens
de Chaville et de Viroflay avaient miraculeusement à
ces horreurs et les enfants de notre paroisse, recueillis
comme tant d’autres, par des missionnaires américains
et autres puis dirigés vers les orphelinats rapidement
construits pour l’occasion, comme ceux de Corfou.

Dès lors, des questions majeures se sont posées :
comment vivre quand on ne parle pas français, que l’on
ne possède pas d’argent hormis peut-être quelques
bijoux miraculeusement sauvés, que la famille est
nombreuse le plus souvent, comprenant
obligatoirement sous un même toit - qu’il faut aussi
trouver pour dormir, faut-il le préciser -, grands-
parents, parents, enfants … et parfois même un ami
d’infortune ayant, lui, tout perdu et que l’on se doit de
recueillir, devoir humain d’abord et tradition
arménienne obligent. Il n’est pas vain de rappeler
qu’en ces temps, la sécurité sociale n’existait pas, pas
plus d’ailleurs que l’allocation chômage et encore
moins les allocations familiales ou les Restos du cœur...
tous avantages dont jouissent aujourd’hui l’ensemble
de nos concitoyens. Toute chose qui adoucit
considérablement le quotidien, n’est-il pas vrai ? Il est
utile de rappeler que pour effectuer leurs démarches,
nos anciens se livraient au porte à porte, à pied, durant
des jours, voire des semaines, sous la pluie, la neige ou

le soleil, en costume et cravate s’il vous plaît, et non en
jean comme le plus souvent de nos jours. Quant à la
bicyclette, elle demeurait un luxe que peu pouvaient
s’offrir, déjà qu’ils peinaient à assurer le boire et le
manger.

Et pourtant… et pourtant…
Au fil des années, ces réfugiés parvinrent à se faire une
petite place au soleil, en exerçant tous les métiers,
faisant preuve de courage, d’intelligence et d’habileté
dans les travaux qui leur étaient soumis. Et ce, sans
rechigner, sans même une plainte, uniquement en
remerciant chaque jour le Seigneur de les avoir aidé à
survivre, à vivre tout simplement. Aussi, en guise de
reconnaissance envers le Très-Haut et soucieux de
respecter la tradition arménienne, la communauté de
Chaville-Viroflay exprima sa volonté d’acquérir un lieu
de culte, de créer son école du jeudi pour
l’enseignement de la langue arménienne. Dans ce but,
il fit d’abord la location puis l’acquisition d’un humble
hangar et prit en charge toute la gestion. Cette
situation inconfortable dura environ une trentaine
d’années.

Entre Chaville et Viroflay, deux communes inséparables
au plan paroissial, commencèrent à fleurir ça et là des
petits commerces tenus par nos concitoyens
reconnaissables à leurs visages familiers : boutiques
alimentaires, pour la plupart fruits et primeurs, cinq
cordonneries, deux boucheries, des marchands de
tissus, des magasins de vêtements. Quant au travail à
domicile, les tailleurs et confectionneurs étaient légion,
une véritable fourmilière de femmes et d’hommes
travaillant 14 à 15 heures par jour sans jamais se
départir de leur sens de l’humour et de leur énergie.
Parallèlement, les associations se multiplièrent
(troupe de danse, de théâtre, équipe de football,
politique, culturelle, humanitaire, patriotiques, …)
créant une réelle et vivante vie arménienne. Après la
guerre 39-45, d’autres les suivront.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, il ne restait
pratiquement plus dans les foyers que les femmes et les
enfants, les hommes ayant rejoint le front. Durant cette
période noire, les jeunes femmes durent se substituer à
l’autorité paternelle pour diriger le foyer, élever et
éduquer les enfants, veiller sur le grand-père ou la
grand-mère, remplir les devoirs de citoyen, faire les

8
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Représentation théâtrale à Chaville en 1957.
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courses pour la maison… tout en travaillant d’arrache-
pied sur la machine à coudre. Tâche ô combien ardue
avec, lorsqu’on est seule, le souvenir permanent de
l’époux, du frère ou du proche parent, prisonniers dans
un stalag quelque part en Allemagne. La communauté
eut, elle aussi, ses « Morts pour la France ».

1956 : Grâce à l’intervention de la première génération
de ces enfants d’Arméniens nés en France, la relève se
dressa pour faire entendre sa voix. Les gamins d’hier
avaient grandi, étaient devenus des adultes
responsables, connaissant bien les lois et les
règlements, maîtrisant parfaitement la langue
française. Aussi, exprimèrent-ils leur volonté de bâtir
une église, une vraie, en dur, avec bien évidemment
son école attenante, l’élément inséparable. Les travaux
durèrent tout au long de l’année 1957. Aidés d’Ago
Cavoukdjian, architecte, tout ce que la paroisse
comptait de jeunes gens apporta alors son concours à
la construction même de l’édifice ainsi que d’une salle
attenante pouvant servir à la fois d’école mais aussi de
salle de réunion ou de réception. Pour ce qui concerne
Chaville et Viroflay, il n’est pas vain de rappeler que
cette génération a, à son tour, servi la France, sous les
drapeaux, fièrement, tant en métropole qu’en Afrique
du Nord tout en donnant trois officiers.

2016 : A l’image du monde, notre communauté a, elle
aussi, changé aujourd’hui de physionomie. Si elle a
diminué en nombre, elle s’est enrichie par l’arrivée de
nouveaux Arméniens originaires de Syrie, du Liban,

d’Iran, de Turquie et aussi d’Arménie en raison
précisément des difficultés économiques que connaît
le pays. Ils ont apporté leur jeunesse, leur dynamisme,
leur savoir… et leurs sourires. Notre église reste bien
vivante avec ses jeunes diacres, sa chorale et notre
dynamique prêtre le Révérend Père Gourgen pour la
servir.
Dieu soit béni.

Gérard-Varoujan DEDEYAN
(Membre de notre éphorie)

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

ECOLE LEVON CHANTH CHAVILLE
Rentrées scolaires 2016-2017,

le mercredi 14 septembre à 9 h 30
et le samedi 17 septembre à 9 h 30

Les cours de l’école hebdomadaire
Levon Chanth ont lieu tous les mercredis

et samedis matin (Tout âge).
Préparation au baccalauréat

Pour tous renseignements et inscriptions :
Rosine Tachdjian-Atamian

au 06 66 70 74 17.
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AA ssemblée

Le quorum n’ayant pas été atteint le dimanche 6 mars
2016, une nouvelle réunion a été convoquée le
dimanche 20 mars à 15 h.
L’Assemblée des membres de la paroisse (AMP) a
débuté sa séance par la prière dite par le Père Gourgen
suivie d’une minute de silence à la mémoire des
paroissiens décédés lors de l’année 2015.

RAPPORT MORAL
Le président Jacques Panossian a fait lecture du rapport
moral de l’association pour l’exercice 2015. L’association
comptait 106 cotisants (116 en 2014). La vie associative a
été animée par diverses activités, certaines directement
liées à l’église (1 baptême et 6 obsèques) et d’autres
d’ordre mémoriel ou culturel Donadzar, Centenaire du
génocide et lecture du rapport rédigé par Hraïr
Heratchian (responsable de la « Commission
centenaire »), Fête onomastique, exposition « le Chaville
des Arméniens », Déjeuner paroissial, Conférences de
Saténig Batwagan-Toufanian sur le «Madras arménien »
et de Varoujan Sirapian sur les publications des éditions
Sigest, Soirée de témoignage de quatre de nos
paroissiens sur leur présence à Istanbul le 24 avril 2015,
publication des numéros 57, 58 et 60 du « Tertig ».
Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Edouard Topalian a présenté le rapport financier de
l’Association pour l’année 2015.
Ce rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES
Ginette Deboulet a lu le rapport de la commission de
vérification des comptes qui a donné quitus pour
l’exercice 2015. Le mandat des trois membres a été
renouvelé pour 2016.

COTISATION ANNUELLE
Lemontant actuel des cotisations (40 euros par personne,
60 pour un couple et 15 pour les jeunes de moins de
25 ans) reste inchangé et a été voté à l’unanimité.

ELECTION DU CONSEIL PAROISSIAL
Le Président rappelle l’article 8a des statuts : « le CP est
renouvelé par tiers chaque année, les membres sont élus
pour un mandat de trois ans reconductible trois fois ».
Comme il l’avait indiqué en 2015, Jacques Panossian se
retire du Conseil d’Administration. Il demeure
néanmoins en charge de deux dossiers importants
(le bail emphytéotique et l’assurance).

Quatre membres (deux anciens et deux nouveaux) font
acte de candidature et sont tous les quatre élus à
l’unanimité. Le Conseil Paroissial 2016 compte treize
membres.
La composition du nouveau Conseil Paroissial (Ephorie)
est désormais la suivante :

* Depuis, Albert Haroutiunian a présenté sa démission.

COMPOSITION DU CONSEIL PAROISSIAL DE L’EGLISE DE CHAVILLE

Prêtre paroissial : Père Gourgen Aghababyan
Président : Mikail Copur
Vice-Présidents : Gérard Dedeyan et Hraïr Heratchian
Secrétaire : Isabelle Panossian
Trésorier : Albert Haroutiunian*
Comptable (gestionnaire) : Edouard Topalian
Conseillers : Rosine Tachdjian-Atamian, Manoug
Atamian, Nadya Demirdjian, Herman Gaspar, Minas
Melkonian, Murat Usta, Hratchik Zaghini
Consultant : Daniel Der Haroutiounian

DDates à retenir

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
Compte rendu du voyage effectué avec SPFA en
Arménie par Edouard Topalian.
Salle Balabanian de notre église à 20 h 45.

SAMEDI 11 MARS 2017
Pascal Légitimus au théâtre de l’Atrium de Chaville.
Spectacle organisé par la section de Chaville de la Croix
Bleue des Arméniens de France. Billets à retirer à
l’Atrium ou auprès des khatchouhis.

Le Père Gourgen avec les membres du Conseil d’Administration
2016-2017 (Ephorie).
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Haïr Hagopos
Tchopourian.



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
Ephorie Eglise Issy-les-Moulineaux ......................... 250,00
M. Mme Alain DEBOULET ....................................... 200,00
M. Mme Gérard JEANDEL ....................................... 200,00
M. Mme Eréa GARABEDIAN.................................... 200,00
Ephorie Eglise Alfortville......................................... 150,00
Ephorie Eglise Arnouville ........................................ 150,00
Mme Suzanne TAVITIAN ......................................... 150,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 150,00
M. Mme Grégoire TOUGHLOUIAN ......................... 150,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 120,00
Mlle Jacqueline LEBLANC........................................ 100,00
Mme Anahid DAVLACHIAN .................................... 100,00
M. Mme NICODEME-SARADJIAN............................ 100,00
M. Mme Philippe KARADJIAN ................................ 100,00
Mme Marie-Louise BOYADJIAN...............................100,00
M. Mme Zadig PANOSSIAN..................................... 100,00
M. Ara KRIKORIAN .................................................... 95,00
M. Luc ASSADOURIAN............................................... 60,00
M. Karabet CINTIROGLU ........................................... 50,00
M. Mme Tavit TAVITIAN ............................................ 40,00
Mme Sally BABAYAN ................................................. 25,00
Mme Eliane NAZARIAN ............................................. 15,00

En mémoire de son frère Aram-Jean BARONIAN (décédé il y a un an)
Mme Alice HATCHIKIAN............................................ 50,00

En mémoire de Garbis Charles DERKALOUSTIAN
M. Mme Joseph BOYADJIAN................................... 200,00
M. Mme Hagop GOCHGARIAN ............................... 150,00
M. Mme Georges SAGATELIAN................................. 50,00
Mme Siranouche DERKALOUSTIAN.......................... 50,00
M. Mme Arnaldo LAZZARINI..................................... 50,00
M. Mme Arthur KOTCHIAN....................................... 50,00
M. Mme Vahé DERKALOUSTIAN............................... 50,00
Mme Nathalie PAPAZIAN .......................................... 50,00
Mlle Aïda DERKALOUSTIAN...................................... 30,00

En mémoire d’Arthur DEMIRDJIAN
Mme Josiane BARDAKDJIAN .................................. 250,00
M. Mme Luc ASSADOURIAN ..................................... 50,00

En mémoire de Boghos YEZEGELYAN
M. Mme Arman HOVHANNESYAN ......................... 100,00

En mémoire de Knarig Marie AGBADIAN
M. Mme Hagop GOCHGARIAN ............................... 100,00
M. Mme Vahé DERKALOUSTIAN............................... 50,00
M. Mme Arthur KOTCHIAN....................................... 50,00
M. Mme Arnaldo LAZZARINI..................................... 50,00
Mme Adeline DERKALOUSTIAN ............................... 50,00
M. Mme Joseph BOYADJIAN..................................... 50,00
Les voisins de Knarig, riverains de la rue Ernest Renan...... 45,00
M. Mme Edouard TOPALIAN..................................... 30,00
Mme Siranouche DERKALOUSTIAN.......................... 30,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ....................................... 20,00

En mémoire de Annick PAPAZIAN
M. Mme Joseph BOYADJIAN..................................... 50,00
M. Mme Arnaldo LAZZARINI..................................... 50,00
M. Mme Arthur KOTCHIAN....................................... 50,00
Mme Adeline DERKALOUSTIAN ............................... 50,00

En mémoire de Claude Mirhan PAPAZIAN
Mme Luc ASSADOURIAN........................................... 50,00

En mémoire de Marie MEDZADOURIAN
M. Mme Edouard TOPALIAN..................................... 50,00

En mémoire du petit Vartan KHIDICHIAN
M. Mme Mikail COPUR............................................ 300,00
M. Mme Agop COPUR ............................................. 100,00
M. Mme Sévan et Karine KHIDICHIAN ................... 100,00
M. Mme Vazken BARGHOUMIAN............................. 50,00
M. Mme Garo et Johanna OUZOUNIAN................... 50,00
M. Mme Edouard TOPALIAN..................................... 50,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN...................................... 50,00
Mlle Zarouk ARGON .................................................. 20,00

En mémoire de Sonia PANOSSIAN
M. Mme Jacques PANOSSIAN ................................. 500,00
M. Mme Souren PANOSSIAN .................................. 300,00
M. Mme Gérard JEANDEL ...................................... 300,00
M. BAYRAMYAN Saroka ......................................... 200,00
M. Kégham PANOSSIAN ......................................... 200,00
M. Mme Alain DEBOULET ...................................... 200,00
Mme Méliné PANOSSIAN ....................................... 200,00
M. Christian AMIRKHANIAN .................................. 150,00
Mme Anahid DAVLACHIAN ................................... 150,00
Mme Denise HAHAMYAN ...................................... 100,00
M. Alexandre PANOSSIAN ...................................... 100,00
Mlle Annick EKBERIAN ............................................. 75,00
Mme Dr Selma LEMAIRE .......................................... 75,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN ........................................ 50,00
Mme Lucie DERTOROSSIAN ...................................... 50,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme Michel LARVOIRE ..................................... 150,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................ 100,00
Mme KOSTOGLOUYAN .......................................... 100,00
Mlle Eliane KABARADJIAN ..................................... 100,00
Mme Aïda KEVORKIAN ............................................ 50,00
Mme Suzanne TAVITIAN .......................................... 50,00
Mlle Marguerite DJEPEDJIAN .................................. 50,00
Mme Alice KORDONIAN ........................................... 30,00
Mme Sally BABAYAN ................................................ 25,00
M. Mme Torkom TCHAKERIAN ................................ 25,00
Mme Eliane NAZARIAN ............................................ 15,00

EN FAVEUR DE L’ARTSAKH
Quêtes ...................................................................... 600,00
Mme Alice TANELIAN BENAC.................................. 100,00

Nous remercions particulièrement : Mme Aghavni Soulian pour les recharges d’encre du matériel
reproducteur ; M. Nejteh Ohanian pour les sachets de mass ; M. Sézar Gökoglu pour le don
de 120 tcheuregs à l’occasion de Pâques en souvenir de ses parents ; Mme Isabelle Estournet-Eskidjian
pour le tableau représentant la Ste Vierge ; M. Jacques Panossian pour un ensemble sonorisation
destiné à l’église (2 000 euros).

Liste arrêtée au 22 août 2016.

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............................. 2 200,00
Municipalité de Chaville
subvention 2016 – 1re partie................................. 1 500,00
M. Raymond CONSTANTIN...................................... 170,00
M. Mme Garbis MIGHIRDITCHIAN .......................... 150,00
Mme Nathalie PAPAZIAN .......................................... 80,00
M. Mme Marc et Chaké CARLIN GULIAN ................. 50,00
M. Karabet CINTIROGLU ........................................... 50,00
M. Mme Tavit TAVITIAN ............................................ 50,00

Mme Eliane NAZARIAN ............................................. 15,00

En mémoire de Sonia PANOSSIAN
Mme Suzanne TAVITIAN ......................................... 300,00
M. Mme Zadig PANOSSIAN..................................... 250,00

En mémoire du petit Vartan KHIDICHIAN
M. Mme Manoug ATAMIAN...................................... 50,00

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

Dons reçus du 6 mars au 22 août 2016


