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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 cet outil diffusé
gracieusement est utile 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.

La rédactionCC arnet

Baptêmes
� 29 janvier 2017

Tadévik HOVHANNISSYAN
Samvel HOVHANNISSYAN
Emilie, Anna-Maria HOVHANNISSYAN

� 22 mai 2017
Igor KAGRAMANYAN

� 9 juin 2017
Mila, Mariam KARAPETYAN-SIMONYAN
Tina, Ani KARAPETYAN-SIMONYAN

� 16 juin 2017
Lucie ARZUMANYAN

� 18 juin 2017
Sévan LERCHE

Félicitations aux heureux parents et familles

Mariages
� 10 juin 2017

Igor KAGRAMANYAN et Arous POGHOSYAN
� 15 juillet 2017

Georges BABOYAN et Choghig GARABED
� 2 septembre 2017

Sévag, César, Olivier KAZANDJIAN et Albertine, Marie DUPRAS

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur à nos jeunes
mariés

Obsèques
� 30 mars 2017 : Rosa PERLOSHYAN
� 19 mai 2017 : Hagop HAGOPIAN
� 4 août 2017 : Marguerite HAMPARIAN

Sincères condoléances aux membres des familles des défunts

Couverture : "Les deux grands Khatchkars encore debout (sur les quatre d’origine), près du monastère d’Abrenk, région d’Erzenga en Arménie occidentale.
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CHAVILLE
LE 102e ANNIVERSAIRE

C’est sous un soleil printanier que Chaville a, à son tour,
commémoré le 102e anniversaire du génocide. La
journée a débuté par la messe durant laquelle le Père
Gourgen Aghababyan, prêtre de notre paroisse, a
rappelé dans son homélie (en français), l’histoire de la
construction de notre église St Grégoire l’Illuminateur
dont nous fêtons cette année le 60e anniversaire. À
l’issue de la messe, la foule présente s’est ensuite
dirigée en procession vers le Monument arménien pour
la cérémonie officielle. Après les dépôts de gerbes, ce
fut la minute de silence suivie des hymnes nationaux.
Prirent ensuite la parole :
- Daniel Der Haroutiounian, au nom de l’Association
cultuelle de Chaville, qui regretta les temps de barbarie
que nous vivons aujourd’hui tout comme il y a un
siècle. Il rappela les actes commis par les Turcs au
moment du génocide puis ceux des Azéris durant ces
dernières années en tissant un parallèle. Il eut aussi une
pensée pour tous les chrétiens d’Orient dans la
souffrance, aussi bien ceux de Syrie et d’Irak que pour
nos frères coptes d’Egypte. Il s’éleva enfin contre la
candidature proposée de l’Azéri Polat Bulbuloghlu au
poste de Directeur général de l’Unesco (décision en
novembre 2017).
- Le jeune Aliksan Andréassian, 18 ans, s’est ensuite
exprimé au nom des jeunes de la paroisse. (Voir son
discours encadré ci-dessous).
- Nadine Tarpinian s’exprimait au nom de la section de
Chaville de la Croix Bleue des Arméniens de France. Son
discours était centré sur le sacrifice des femmes
arméniennes qui, après avoir survécu au pire, ont réussi
à transmettre à leurs enfants la langue et les valeurs
arméniennes.
- Mme Nariné Nicolian, Consul général d’Arménie en

BBrèves
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France, représentait M. l’Ambassadeur Tchitetchian.
Après avoir dénoncé le crime contre l’humanité resté
impuni, elle a mis l’accent sur les efforts de l’Arménie
pour s’imposer sur la scène internationale. Elle a ainsi
rappelé la création du Prix annuel Aurora
récompensant toute personne ayant mis sa vie en
danger pour sauver celle des autres et aussi la
proposition arménienne, acceptée par l’ONU, de
déclarer la journée du 9 décembre « Journée
internationale de prévention des génocides et de lutte
contre les discriminations raciales ».
- M. Jean-Jacques Guillet, Député-Maire de Chaville, le
pin’s myosotis du centenaire épinglé à son veston,
prenait la parole à son tour. Il a déclaré que ce qui
s’était passé il y a un siècle est plus que le génocide des
Arméniens, « c’est le génocide de la nation
arménienne ! ». Connu pour sa parfaite connaissance
de l’histoire de l’Arménie, M. le maire a effectué un
rapide survol des événements survenus depuis
l’ascension au pouvoir d’Abdul Hamid II jusqu’à
l’arrivée de Mustapha Kémal en passant par le
triumvirat « Jeune Turcs ». Il a rappelé la présence de la
France aux côtés de l’Arménie dès la fin du XIXe siècle,
le mémorandum de mai 1915 où celle-ci dénonçait les
atrocités commises par la Turquie « qui sera
responsable devant l’Histoire » jusqu’à Adana, et le
Musa Dagh. Après avoir évoqué le procès des
unionistes à Constantinople en 1919 puis
l’acquittement de Soghomon Tehlirian, M. Guillet a
appelé à la lutte quotidienne contre l’intolérance « car
des génocides peuvent encore se produire ». Il a enfin
salué les nombreux monuments et khatchkars qui
fleurissent un peu partout sur le sol de France et qu’il
considère comme des cénotaphes à la mémoire de
toutes ces victimes innocentes, des témoins au nom de
l’Arménie et de l’humanité toute entière.

La cérémonie s’est achevée par le chant « Kovia
Yéroussaghem », interprété par la chorale de notre
église sous la direction d’Astrik Dedeyan.
La foule présente s’est ensuite dirigée vers l’arbre
planté à la mémoire des femmes martyrs par la « Croix
Bleue » à l’occasion du centenaire.
Après cette émouvante commémoration, un vin
d’honneur a été servi dans la salle Balabanian de notre
église.

Mme Nariné Nicolian, Consul général d’Arménie déposant sa gerbe.

Monsieur le maire entouré des élus chavillois.



Monsieur le député-maire de Chaville,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,

Mesdames et Messieurs,
En ce jouroùnous sommes rassembléspour commémorer le
102e anniversaire du Génocide des Arméniens, je suis très
honorédeprendre laparoledevant vous, àChaville,moiqui
suis de Viroflay. Bien sûr, je ne suis pas seul à avoir traversé
la frontière départementale, il y a nos conseillers
municipaux, Monsieur Jean-Michel Issakidis et Monsieur
DanielDerHaroutiounian, etbeaucoupd’autresparmi vous.
Cela doit sembler étrange à certains d’entre vous que
l’on ait proposé à un jeune Viroflaysien de tout juste
dix-huit ans de prendre la parole pour évoquer le triste
102e anniversaire du Génocide des Arméniens.
Après tout, 102 ans… et moi, qui n’en ai que 18…
Quel souvenir puis-je en avoir ?
Aucun ? Vraiment aucun ?
Ce serait sous-estimer les transmissions familiales : mon
père, même s’il est né en France, m’a transmis ce que
mon grand-père, même s’il est né en France, avait reçu
comme souvenir familial de mon arrière-grand-père,
qui est venu en France en 1923 puis à Viroflay en 1940.
Mon arrière-grand-père a fui l’incendie de son village
dans les montagnes du Dersim, au cœur de l’empire
Ottoman. Ayant perdu dans les massacres une partie
de sa famille, il a tout de même attendu dans l’espoir
de retourner dans son village pour en relever les ruines.
Mais en 1923, quand la prise de pouvoir des
nationalistes turcs a anéanti tout espoir de retour dans
son village, il a fui définitivement la Turquie et est venu
en France où il a été accueilli comme tant d’autres.
Beaucoup considèrent que plus d’un siècle est passé…
qu’il faut donc oublier… ne plus ressasser ces anciennes
douleurs, et aller de l’avant. D’ailleurs, quelles traces
subsistent aujourd’hui en Turquie du peuple assassiné ?
Grâce au développement économique, grâce à la
construction de voies rapides et de ronds-points, on a
habilement et efficacement tenté d’effacer les traces
de trois mille ans de présence des Arméniens. Les
cimetières ont été profanés. Les églises ont servi de

CHAVILLE
FÊTE ONOMASTIQUE DE L’EGLISE ST GRÉGOIRE L’ILLUMINATEUR
Le dimanche 4 juin fut et ce, à plusieurs titres, une
journée mémorable pour la communauté arménienne
de Chaville et de ses environs.
Comme tous les ans, notre association cultuelle marque,
par une messe spéciale, la sortie de St Grégoire de la fosse
de Khor Virab. Cette année, c’est Mgr Vahan Hovhanessian,
Primat du diocèse arménien de France, qui a officié.
Le prélat a fait son entrée en grande pompe dans l’église
sous les chants du « Hrachapar » puis a procédé à une
cérémonie spéciale : la promotion de Emmaved, Hrechdag
et Avédik au premier degré dans la hiérarchie des « Tbirs
(Clerc) », serveurs de messe. Ces trois jeunes, issus de la
famille Rasho-Hovhannessian au service de notre église
depuis plus de 25 ans, sont un cas rare et oh combien

carrière de pierre. Le
nom des villages a été
turquifié et nombre
des rescapés ont été
forcés d’adopter un
nom de famille turc.
Beaucoup disent que
nous ne pouvons
malheureusement rien
faire contre cette
politique, car le temps
et ses ravages inéluc-
tables sont les plus
fidèles alliés de ceux qui
veulent faire oublier le
crime qu’ils ont commis
il y a 102 ans, que sans
les terres qu’on nous
a arraché nous ne pouvons survivre.
Ne peut-on vraiment rien faire ?
Pour ma part je pense qu’il y a énormément de choses
que nous pouvons faire. Chacun peut agir, à sa mesure,
pour préserver ce qui n’a pas encore été oublié :
• Nous pouvons parler l’arménien. Et je peux vous
assurer que parler et écrire l’arménien n’empêche
nullement de parler et écrire parfaitement le français ;
• Nous pouvons nous regrouper dans le cadre
d’associations pour pratiquer et promouvoir la culture
arménienne. Et je peux vous assurer qu’appartenir à
une association arménienne n’empêche nullement
d’être actif dans une association classique chavilloise
ou viroflaisienne ;
• Nous pouvons organiser des échanges avec la
république d’Arménie et la république d’Artsakh, la
faire découvrir à nos voisins qui ne sont pas d’origine
arménienne. Et je peux vous assurer que visiter
l’Arménie n’empêche nullement d’apprécier les plages
bretonnes.
Nous devons, par respect pour nous-mêmes, par respect
pour nos aïeux, par respect pour les victimes du génocide
des Arméniens, nous souvenir, préserver et transmettre,
toutes les composantes de notre héritage culturel.

Aliksan ANDREASSIAN
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Au moment de l’ordination.

Aliksan Andréassian lors de son
discours.



exemplaire de don de soi pour notre communauté de
France qui souffre tant de manque de vocations. Après que
Monseigneur ait coupé, en signe de soumission, une mèche
de cheveu à chacun des récipiendaires, ceux-ci ont juré leur
engagement en posant la main sur le Livre puis sur un
balai, symbole du maintien de la propreté de l’autel et de
son embellissement sur lequel ils vont désormais veiller.
Le sermon prononcé par notre évêque évoquait la fête
de la Pentecôte et la venue du Saint Esprit sur les
apôtres du Christ. Mgr Hovhanessian s’est ensuite réjoui
de voir ces jeunes promus, entrer au sein de notre Eglise
et leur a souhaité un bon cheminement à Son service.
Le requiem (hokéhankissd) du jour était dédié à tous
les serviteurs religieux et laïcs de l’église de Chaville
depuis 1934, date de sa consécration.
À l’issue de la messe, une autre cérémonie originale
s’est déroulée : notre évêque a procédé à la bénédiction
du tableau « Couronnement de la Vierge », œuvre
magistrale de Hovhannes Haroutiounian, artiste
originaire d’Arménie, offerte à notre église par Mme
Isabelle Estournet-Djéhizian et son époux.

Cet anniversaire s’est ensuite poursuivi par un repas
convivial donné dans les locaux du collège Samuel
Moorat de Sèvres en présence d’une centaine de
participants. À cette occasion et pour la deuxième année
consécutive, le Père Gourgen Aghababyan, prêtre de
notre paroisse, a désigné la mère la plus méritante de
notre communauté en la personne de Maguy Rasho-
Hovhannessian, mère de quatre garçons au service de
notre église depuis leur plus jeune âge. À cette occasion,
il lui a fait remettre par Mgr Hovhannessian une
médaille à l’effigie de la Sainte Vierge.

Le déjeuner s’est poursuivi dans la bonne ambiance
générale par des chants et une participation d’élèves
de l’école Lévon Chanth de Chaville. Ceux-ci comme
Elsa et Théa ont récité et chanté avec conviction. Quant
à Hélène Arzoumanian, elle a déclamé de manière
magistrale le célèbre poème « Paroles à mon fils » de
Sylva Gaboudikian.
La journée s’est achevée dans la joie avec le tirage de la
tombola, dont le bénéfice va permettre à l’église de
poursuivre sa mission spirituelle et éducative.

HH

LA FÊTE DE L’ASSOMPTION
(MONTÉE AU CIEL DE LA SAINTE VIERGE)

C’est devant une assistance nombreuse que le Père
Gourgen a béni le 13 août (le dimanche le plus proche du
15 pour l’église arménienne), le raisin offert en quantité
par nos paroissiens. À la fin de la cérémonie toujours aussi
émouvante, chacun est reparti avec sa grappe dont il a
dégusté les grains ,comme le veut la tradition, pour la
première fois cette année.
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Bénédiction du raisin.

Mgr Vahan Hovhannessian décorant Maguy Rasho-Hovhannessian.
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AA ssemblée

Dimanche 12 mars 2017. Le quorum étant atteint,
l’Assemblée annuelle des Membres de la Paroisse
(AMP) a pu débuter à 15h par la prière récitée par le
Père Gourgen Aghababyan suivie de la lecture des
noms des douze paroissiens décédés lors de l’année
2016. Une minute de silence a été observée.

RAPPORT MORAL
Le président Mikail Copur a fait lecture du rapport
moral de l’association pour l’exercice 2016. Le nombre
des membres cotisants était de 101, (110 en 2015).
La vie associative a été animée par diverses activités :
- certaines directement liées à l’Eglise (11 baptêmes, y
compris la paroisse de Rouen, 2 mariages et 12
obsèques) ; Hessgoum ; messe œcuménique pour la
paix au Proche-Orient ; 102e anniversaire du génocide ;
fête onomastique annuelle
- d’autres d’ordre culturel
• Parution régulière des trois numéros annuels de
« Tertig »
• Donadzar de l’école « Lévon Chanth »
• Technique de réalisation de films d’animation par
Atam Rasho-Hovhannessian
• Présentation du livre « Arménie éternelle. Grandes
figures » par Hraïr Heratchian et Ara Krikorian
• Témoignage d’un voyage effectué avec l’Association
SPFA en avril, par Edouard Topalian
• Présentation par Haroutioun Khatchadourian de
l’ouvrage « Localités et Biens culturels arméniens dans
la Turquie ottomane. Un patrimoine en destruction »,
publié par l’Organisation Terre et Culture.
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Edouard Topalian a présenté en détail le rapport
financier 2016 de l’Association, approuvé à l’unanimité.

COMMISSION DE VERIFICATION DES COMPTES
Le rapporteur de la commission de vérification des
comptes a donné quitus pour l’exercice 2016. Le mandat
des trois membres volontaires a été renouvelé pour 2017.

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

ELECTION DU CONSEIL PAROISSIAL
Albert Haroutiunian ayant donné sa démission à la fin mai
2016, l’éphorie a continué à travailler avec 13 membres.
Rappel des statuts : un mandat d’élection dure 3 ans. On
ne peut être réélu que 3 fois, soit au total 12 ans
consécutifs, obligatoirement suivis d’une année

sabbatique au cours de laquelle on peut devenir
consultant/suppléant et aider ainsi l’association. Au terme
de cette année sabbatique, on reprend le cycle initial.
L’Assemblée a procédé au vote et a élu, à l’unanimité,
les quatre candidats nouveaux.

BAIL
Jacques Panossian qui, depuis plusieurs années est en
charge des discussions avec la paroisse de Paris pour
obtenir un acte authentique en vue d’établir les droits
de la communauté de Chaville relatifs à l’usage des
locaux de l’église, a exposé l’origine du problème, ses
développements et l’état actuel des discussions qui,
jusqu’à une date récente, laissaient entrevoir la
possibilité d’aboutir à acter un bail emphytéotique.

DIOCÈSE
L’Assemblée générale ordinaire des délégués diocésains s’est
déroulée le samedi 3 décembre 2016 en la salle Fringhian de
l’Eglise-mère de Paris sous la présidence de Monseigneur
Vahan Hovhannessian. Patrice Djololian, président du conseil
diocésain, a fait lecture du rapport moral tandis qu’Arménak
Kouzouyan a présenté le rapport financier. Les deux
rapports ont été votés à l’unanimité. Les débats de l’après-
midi ont porté sur la situation des paroisses et en particulier
sur celle de Nice qui reste inchangée.
La prochaine Assemblée générale ordinaire est prévue
pour le samedi 2 décembre 2017 à Grenoble. Elle tentera,
en particulier, de clarifier le montant de la cotisation des
paroisses. Chaville sera représentée par ses trois délégués.

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL PAROISSIAL (AMP)
AVEC LES COMMISSIONS

Président d’Honneur : Jacques Panossian
Président : Mikail Copur
Vice-présidents : Hraïr Hratchian et Gérard Dedeyan
Secrétaire : Isabelle Panossian
Trésorier et gestionnaire : Edouard Topalian
Trésorier adjoint : Jean Deguirmandjian
Conseillers : Rosine Atamian, Manoug Atamian, Silva
Baboyan, Nadia Demirdjian, Daniel Der Haroutounian,
Minas Melkonian, Murat Usta, Hratchig Zaghini

Commissions
Responsable achats/cuisine/réception : Hratchig
Zaghini, Silva Baboyan
Travaux : Minas Melkonian
Gestion de la salle Balabanian : Rosine Atamian
Commission école, Donadzar : Rosine Atamian,
Edouard Topalian
Commission culturelle : Hraïr Heratchian, Manoug
Atamian
« Tertig » : Hraïr Heratchian, Hrant Norsen
Consultants : Herman Gaspar, Zarouhie Semerci

Délégués diocésains : Manoug Atamian, Mikail
Copur, Hraïr Heratchian

À signaler les démissions de Gérard Dedeyan en avril et
de Manoug Atamian en mai. Manoug Atamian conserve
cependant son siège de délégué diocésain de Chaville.



LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES ET ETHNIQUES
D’ARMÉNIE
En dehors de l’Eglise Apostolique arménienne, qui est
de très loin le pivot central mais qui ne fait pas l’objet
de cet article, les communautés religieuses et ethniques
représentent environ 3 % de la population totale de
l’Arménie contre 6,5 % en 1989 (importante présence
azérie à l’époque).

Yézidis : Avec quelque 40 000 membres, les yézidis
constituent la plus importante minorité religieuse
d’Arménie. Persécutés sous l’empire ottoman hier, par

Daesh aujourd’hui, ignorés en tant que tels durant l’époque
soviétique, ils revendiquent désormais leur identité. C’est
une communauté parfaitement intégrée et vivant surtout
d’élevage. Le Yézidisme est une religion monothéiste qui
puise une partie de ses croyances dans le zoroastrisme, la
religion de la Perse antique. Leur culte et leurs rituels se
transmettent oralement, c’est pourquoi on ne devient pas
yézidi, on naît yézidi. Comme pour les musulmans et les
chrétiens, le bien et le mal occupent chez eux une place
importante. Leur foi présente des similitudes avec le
christianisme, l’islam et le judaïsme, avec des éléments du
culte du soleil. Le village d’Aknalidj en Arménie vient de
consacrer le plus grand temple yézidi du monde.

Assyriens : Leur nombre est estimé à 5 000. Leur présence
est significative dans les villages de Verin Tvin et Arzni.

Molokans : Ils sont quelques milliers. Ce sont des chrétiens
russes qui aspiraient initialement à vivre comme au temps
de Jésus. Persécutés par les tsars qui les ont déportés en
Sibérie et dans le Caucase, une partie d’entre eux avait
trouvé refuge en Arménie. Minorité paisible, discrète, ils
participent aujourd’hui encore à la vie du pays.

Orthodoxes : Près de 8 000, principalement Russes,
Grecs pontiques, Géorgiens et Ukrainiens.

Kurdes : Ils étaient 2 100 lors du recensement de 2011.
Musulmans, ils vivent dans les villages sur les flancs de
l’Aragatz.

Judaïsme : Les Juifs représentent une petite communauté
d’environ 800 personnes et possèdent au centre
d’Erevan, un mémorial dédié aux victimes de la Shoah.

Arméniens catholiques : Quelques dizaines de milliers,
dont le centre spirituel se trouve à Gumri où réside
l’archevêque. L’Église arménienne catholique est une
église uniate, c’est-à-dire reconnue par Rome depuis
1742, mais disposant d’une hiérarchie distincte de celle
de l’Église catholique romaine. Son patriarche actuel,
Grégoire Pierre XX Ghabroyan (depuis le 25 juillet
2015), siège à Beyrouth. Les catholiques arméniens
représentent environ 400 000 personnes dans le monde.
À distinguer, l’Ordre des Mekhitaristes, fondé en 1703 à
Constantinople par un prêtre converti au catholicisme,
Mekhitar Sébastatsi. Etablis sur l’île de San Lazzaro à
Venise depuis 1717, les Pères Mekhitaristes ont adopté
la règle bénédictine, une règle monastique écrite par
Benoît de Nursie pour guider ses disciples dans la vie
communautaire. Leur bibliothèque est l’une des plus
riches du monde en manuscrits arméniens.

Arméniens protestants : Ils sont en général rattachés à
l’Eglise évangélique arménienne. Celle-ci est représentée
partout dans le monde où la présence arménienne est
organisée. Notons qu’elle est intervenue efficacement en
Arménie lors du tremblement de terre du 7 décembre
1988 et son action se poursuit aujourd’hui encore au
travers d’associations telles que SPFA (Solidarité
protestante France-Arménie) ou Espoir pour l’Arménie. En
2013, ils étaient environ 100.000 dans le monde. Il existe
aujourd’hui en Arménie quatre Eglises évangéliques,
situées à Erevan, Gumri, Vanatsor et Stépanavan.

Enfin, on note également une offensive de diverses
sectes très influentes, en particulier les Témoins de
Jéhovah ou les Mormons, reconnaissables en Arménie à
leur tenue vestimentaire et à leurs sacs en bandoulière.

Gérard Varoujan Dédéyan
Note : Depuis 2012, sur les 101 sièges de l’Assemblée nationale arménienne
(Khorertaran), quatre sont désormais réservés aux minorités nationales (Yézidis,
Russes, Assyriens et Kurdes).
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Erevan. Monument à la mémoire des Assyriens victimes du génocide
de 1915.

Aknalidj. Temple yézidi.

HHistoire
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UN ETE STUDIEUX A VENISE
Cela faisait deux ans que, mère et fille, nous apprenions
l’arménien avec Rosik tous les samedis matins à l’école
hebdomadaire « Lévon Chanth » de Chaville. Notre
enseignante nous avait parlé de ce stage d’été
d’arménien à Venise qui se tenait pendant trois
semaines en août et ce, depuis plus de trente ans ! Eh
bien, ce stage international, nous y sommes allées cet
été ! Il regroupe des étudiants de tous âges venus du
monde entier et de tous niveaux : depuis les vrais
débutants jusqu’aux arménophones confirmés,
désireux d’approfondir (avec des cours de Krapar) la
langue et la culture arménienne. Nous avions cours en
deuxième niveau tous les matins de 8h45 à 13h15, avec
quatre périodes d’enseignement de la langue
entrecoupées d’une autre sur l’histoire de l’Arménie. Et
les activités annexes étaient nombreuses pour ceux qui
étaient partants : projection de films arméniens,
conférences sur la langue et l’identité, cours de danses
traditionnelles, cours de doudouk, soirées-conversation
autour d’un apéro, célébrations religieuses dans l’église
arménienne Sourp Khatch de la ville et sur l’île San
Lazzaro des pères Mékhitaristes avec l’émouvante
bénédiction des raisins le 15 août, jour de
l’Assomption… Les enseignants étaient très disponibles

et encourageants. Et puis, ce n’est quand même pas
une punition que de passer trois semaines à Venise… !
Nous sommes revenues de ce séjour enrichies de
connaissances nouvelles, la tête pleine de mots
nouveaux, d’images, de souvenirs, les carnets d’adresse
remplis de nouveaux amis aux quatre coins du monde
– Arménie, Turquie, Etats-Unis, Canada, Allemagne,
Italie, Angleterre, France, Belgique, Pologne… Nous

sommes aujourd’hui particulièrement motivées pour
approfondir notre base d’arménien pour, qui sait, nous
inscrire en troisième niveau lors d’un prochain été…

Fabienne et Mariam Kissian
(Elèves de l’école arménienne
« Lévon Chanth de Chaville)

EEcole

Le groupe des participants du cours intensif d’arménien de Venise.

Samedi 16 septembre 2017 : La rentrée à l’école Lévon Chanth.
Rosine Tachdjian-Atamian et Ani Kaldili, entourées des élèves du
cours d’arménien du samedi matin.

ECOLE LEVON CHANTH CHAVILLE

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.



DDates à retenir

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017
21 h en la salle Balabanian. Présentation-dédicace de
l’ouvrage “Par obligation de vérité. Recueil d’articles et
de témoignages”. d’Angela Sahakyan. Projection d’un
film d’une demi-heure de la télévision arménienne.

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
21 h en la salle Balabanian.
Présentation-dédicace de
l’ouvrage "Momig" (La
petite bougie) d’Isabelle
Estournet-Djéhizian. Récit
de la reconstruction d’un
être après un travail de deuil
et la découverte de ses
racines arméniennes .
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HORIZONTALEMENT

A - Le Premier ministre actuel
d’Arménie.

B - Originaire du Nouveau monde.
C - Dérape. Printemps. Comité

d’entreprise réduit.
D - Détruites.
E - Isolés.
F - Initiales de cruel souvenir.

Gaillard.
G - La Congrégation des Pères

Mekhitaristes y est toujours
présente. Légumineuse.

H - Fut transformée en taureau.
Phon : retirer. Style vocal
propre au jazz.

I - Certaine. Au Moyen-Age, agent
domanial d’un seigneur.

J - Qui concernent les aisselles

VERTICALEMENT

1 - Le plus célèbre temple
d’Arménie s’y trouve.
Indispensable, pour certains
pays, pour se rendre en Arménie.

2 - On doit pouvoir lui faire
confiance. Indiens des plaines
d’Amérique du Nord.

3 - Révise. Désopilé.
4 - Jadis, lieu de combats.

Impatiemment attendu par les
enfants ...et les grands.

5 - Deux-roues réduit. Fatigant à
l’extrême.

6 - Carapace. Bonne action.
7 - Valsée. Singe originaire

d’Amérique du Sud.
8 - Deux romains. Amoindrir.
9 - Patriarcale.
10 - Apparues. Soutiens une action

en justice.

DDétente

préparé par Gérard Dédéyan

À
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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............................... 2 000,00
M. Mme Arman HOVHANNISYAN .......................... 540,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 350,00
M. Raffi ASLANIAN .................................................. 300,00
M. Mme Grégoire TOUGHLOUIAN ......................... 300,00
M. Raymond CONSTANTIN...................................... 250,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 220,00
M. Mme Jacques DEYIRMENDJIAN......................... 200,00
M. Mme Erea GARABEDIAN.................................... 200,00
M. Mme Alain DEBOULET ....................................... 200,00
M. Mme Gérard JEANDEL ....................................... 200,00
M. Mme Adom ATAMIAN........................................ 150,00
M. Mme Garbis MIGHIRDITCHIAN .......................... 100,00
M. Mme Renato ZAGHINI........................................ 100,00
M. Mme Hagop GOCHGARIAN ............................... 100,00
M. Mme Minas MELKONIAN................................... 100,00
Mlle Marie-Louise BOYADJIAN ............................... 100,00
M. Avédis BALTAYAN............................................... 100,00
Paroisse d’Arnouville ............................................... 100,00
M. Mme Edouard TOPALIAN................................... 100,00
M. Mme Achod SCHEMAVONIAN............................100,00
Mme Suzanne TAVITIAN ......................................... 100,00
Mme Madeleine MINASSIAN et Jean-Paul............. 100,00
Mlle Marguerite DJEPEDJIAN ................................. 100,00
M. Mme Hovannès KULTCHEYAN........................... 100,00
M. Mme Jean DEGUIRMANDJIAN........................... 100,00
M. Mme Manoug ATAMIAN.................................... 100,00
Mlle Béatrice LOROSYAN .......................................... 60,00
Mme Sally BABAYAN ................................................. 55,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN...................................... 50,00
M. Kirkor MARKARIAN.............................................. 50,00
Mme Noémie LOROSYAN.......................................... 50,00
Mme Chake NAEGELLEN ........................................... 50,00
M. Georges MARDIROSSIAN ..................................... 50,00
Mme Eliane NAZARIAN ............................................. 50,00
M. Karapet CINTIROGLU ........................................... 50,00
Mme Angélique BARONIAN ..................................... 50,00
M. Mme Krikor SEMERCI ........................................... 50,00
Mme Astrig DEDEYAN............................................... 40,00
M.Mme TAVITIAN Tavit ............................................. 40,00
Mme Liliane BOUQUET ............................................. 30,00

Mlle Marie Angélique DOUZIAN .............................. 30,00
Mme Donat DONIELIAN ............................................ 30,00
M. Serge KUCUKOGLU .............................................. 30,00
M. Mme Murat Agop DONDER................................. 30,00
M. Roger KAZIAN ...................................................... 20,00

En mémoire de son époux Sérop et de sa fille Rosy AVAKIANTZ
Mme Marie HERPOYAN............................................. 50,00

En mémoire de Mme DERLOCHIAN Rosa :
Mme Marianne PAULMIER........................................ 50,00

En mémoire d’Armand MARDIKIAN
M. Ronald TASHJIAN (USA) ..................................... 150,00

En mémoire de Garbis Charles DERKALOUSTIAN (1re année)
MM. Stéphane et Patrice DERKALOUSTIAN........... 150,00

En mémoire de Mme PANOSSIAN Sonia (1re année)
M. Mme JEANDEL Gérard ........................................200,00
M. Mme PANOSSIAN Souren................................... 150,00
M. Mme PANOSSIAN Kégham .................................. 50,00
Mme DEDEDJIAN Alice.............................................. 25,00

En mémoire de Mme Knarig AGBADIAN
Mme Louise FAUVE.................................................. 300,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme Adom ATAMIAN........................................ 150,00
M. André YEDIKARDACHIAN.................................. 100,00
M. Mme Razmik MESROPIAN ................................. 100,00
Mlle Eliane KABARADJIAN...................................... 100,00
M. Jacques KOUYOUMDJIAN (07 Les Vans) ........... 100,00
Mme Beyatris PASMANIAN ....................................... 50,00
Mme Aïda KEVORKIAN ............................................. 50,00
Mme Donat DONIELIAN ............................................ 30,00
Mme Suzanne TAVITIAN ........................................... 50,00
Mme Sally BABAYAN ................................................. 25,00
Mlle Marguerite DJEPEDJIAN ................................... 50,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN...................................... 50,00

Nous remercions particulièrement M. Mme Sezar Gökoglu pour le don de 120 tcheureks de Pâques en
mémoire de leurs parents ; Les dames qui ont confectionné et décoré les nombreux œufs de Pâques,
M. Mme Garen Rasho pour la décoration florale de l’autel périodiquement renouvelée ; M. Hovaguim
Kartalyan pour l’entretien en peinture des murets de la cour de l’église ; les donateurs de raisin
(Assomption) , en particulier M. Mme Mikail Copur, M. Mme Hovaguim Kartalyan et M. Mihran Elmayan.

Liste arrêtée au 19 août 2017.

Les chèques des dons effectués au profit de notre école
« Lévon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.
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Eglise arménienne de Chaville............................. 2 500,00
Municipalité de Chaville
Subvention 2017 (1re partie)................................. 1 500,00
M. Mme Garbis MIGHIRDITCHIAN .......................... 100,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................. 100,00
M. Karabet CINTIROGLU ........................................... 50,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN...................................... 50,00
M. Mme René JACOB ................................................ 50,00
M. Mme Edouard DER AGOPIAN.............................. 30,00
M. Mme Murat Agop DONDER................................. 30,00

En mémoire de Mme PANOSSIAN Sonia (1re année)
M. Mme Zadig PANOSSIAN..................................... 100,00

En mémoire de la diramayr Mme Asia AGHABABYAN
M. Mme Edouard TOPALIAN..................................... 50,00

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

Dons reçus du 26 mars 2017 au 14 août 2017
SOLUTION



BICENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE HOVHANNES AÏVAZOVSKY

(1817-1900)

Célèbre peintre de marine, Hovhannès-Ivan
Aïvazovsky (Aïvazian) est né à Théodossie dans
la presqu’île de Crimée en 1817. Il fréquente
l’école paroissiale de sa ville puis le lycée russe
de Simféropol avant de terminer ses études à
l’Académie des Beaux-Arts de St Pétersbourg.
Dès son plus jeune âge, il participe à des
expositions internationales et remporte des
récompenses. En 1857, il reçoit de la France
la Légion d’Honneur.
Hovhannès Aïvazovsky a déployé une activité
créatrice d’une rare ampleur. Au cours de sa vie
il a en effet réalisé quelque 6 000 toiles
aujourd’hui exposées dans les plus grands musées du monde mais aussi conservées

dans des collections particulières. Il est considéré comme
l’un des maîtres mondiaux de la peinture de la mer qu’il
admirait à partir des rivages de sa Crimée natale. Parmi ses
œuvres les plus célèbres citons « La Mer Noire », « La
Neuvième vague », « Tempête au large de Nice »… Ses
toiles sont réalisées avec une rare maîtrise de construction
des différents éléments constitutifs de la toile. Aïvazovsky
a également réalisé des tableaux représentant des
moments forts de l’Histoire de l’Arménie comme « Le
Massacre des Arméniens de Trébizonde en 1895 », « Le
Baptême du peuple arménien », « Vartan Mamigonian
prêtant serment », « Le Mont Ararat » ou encore « La Visite
de Lord Byron aux Mekhitaristes de l’île St Lazare »,
St Lazare où son frère Gabriel était prêtre.
Son atelier de Théodossie est aujourd’hui un musée.
Hovhannès Aïvazovsky, mort à Tiflis en 1900, est enterré
dans la cour de l’église arménienne de Théodossie où
viennent régulièrement se recueillir nombre de ses
admirateurs.
En 2007, « l’Année de l’Arménie en France » lui a rendu
un vibrant hommage en organisant à Paris, au Musée de
la Marine, une rétrospective de ses œuvres. Le très beau
catalogue publié à cette occasion a permis de faire
connaître à un large public, la facette arménienne de cet
artiste présenté jusqu’alors comme peintre russe.

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, les postes arméniennes, artsakhiotes,
russes et ukrainiennes ont émis
une série de timbres à son effigie
et reproduisant ses toiles.
Une importante exposition-
rétrospective de ses œuvres vient
également d’être inaugurée à
Erevan. Elle restera ouverte
jusqu'au 15 janvier 2018.

Extrait du livre
”Arménie éternelle. Grandes
figures” de Hraïr Heratchian et
Ara Krikorian.
Kirk publishing, 2016

Timbre émis par les postes de la République
d’Artsakh (Haut Karabagh), à l’occasion du
bicentenaire de la naissance de l’artiste.

Noé descendant du mont Ararat - 1889.

Erevan. Statue de Hovhannès Aïvazovsky
devant la salle-auditorium Komitas.


