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COMITÉ DE RÉDACTION

Père Gourgen Aghababyan - Hraïr Heratchian - Hrant Norsen
Église Apostolique Arménienne St Grégoire l’Illuminateur

6, rue Père Komitas - 92370 Chaville - Tél. : 01 47 09 23 18 - E-mail : egl.arm.chaville@wanadoo.fr

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’occasion des fêtes de Pâques, nous
vous invitons à témoigner de votre
générosité afin que « Tertig » puisse
continuer à vous tenir informés.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

Photo de couverture : Miniature arménienne - « Résurrection »

APPEL AUX COTISATIONS POUR 2010

Nous vous rappelons que pour participer pleinement aux
activités de notre association, vous devez en être
membre cotisant.
Les conditions d’adhésion annuelle sont les suivantes :

Individuels ....................................................... 40,00 e

Couples .......................................................... 60,00 e

Jeunes de moins 25 ans .................................. 15,00 e

C arnet
Baptêmes
� Nareg SARDARIAN
le 10 janvier 2010

� Jean-Daniel-Hovhannès ALEXANDRIAN
le 14 mars 2010

Nos félicitations aux parents des baptisés

Décès
� Jean KADEKIAN
le 2 février 2010

� Alice OHANIAN
le 15 février 2010

Nos sincères condoléances aux membres des familles
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EEdito

JÉSUS EST RESSUSCITÉ D’ENTRE LES MORTS
D’après les évangiles, quand les femmes arrivèrent au cimetière où était censée se trouver la tombe de Jésus,
elles l’ont trouvé vide et l’ange leur dit alors : « Ne soyez pas étonnées, je sais que vous cherchez Jésus qui a
été crucifié mais Il n’est plus là puisqu’Il est ressuscité. Allez et propagez la nouvelle auprès de ses disciples et
dites que vous le verrez en Galilée ». Dès que les femmes entendirent les paroles de l’ange, effrayées, elles
s’éloignèrent du cimetière. Leur peur puis leur joie allaient arriver jusqu’aux apôtres Pierre et Jean qui allaient
accourir vers le cimetière pour chercher Jésus. À partir de ce moment, la nouvelle allait vite se répandre de ville
en ville, de pays à pays jusqu’à arriver à nous pour nous informer de la bonne nouvelle : la résurrection d’entre
les morts de Notre Seigneur.
Chers frères et sœurs, comme vous le savez, toutes les églises chrétiennes fêteront cette année Pâques le
même jour : le dimanche 4 avril. Ce jour, je vous donne rendez-vous à 7 h du matin sur le parvis de la Défense
afin d’accueillir, avec tous nos frères chrétiens, la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. Nous
allons ainsi montrer au monde entier la glorieuse victoire du fils de Dieu sur le péché et la mort.
Jésus est ressuscité.
Gloire à la résurrection du Christ. Haïr Gourgen



NOËL

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE D’ANTOINE AGOUDJIAN
Du 6 au 24 janvier 2010 s’est tenue à l’Atrium de Chaville
une exposition intitulée « Les yeux brûlants. Mémoire des
Arméniens » du photographe Antoine Agoudjian, artiste
connu de notre communauté. Il s’agissait d’œuvres en noir
et blanc qui représentaient avec beaucoup de sensibilité et
de retenue, de dures images du tremblement de terre de
1988, de la guerre du Karabagh ou des difficiles conditions
de vie des paysans arméniens.
Ces photos ont fortement marqué toutes les personnes

présentes au
vernissage qui a
eu lieu, le 6
janvier en
présence de M.
le maire Jean-
Jacques Guillet,
très élogieux du
travail d’Antoine
Agoudjian qui,
en retour, lui a
adressé ses
remerciements.

RENCONTRE AVEC MONSEIGNEUR NORVAN ZAKARIAN
Le vendredi 8 janvier 2010, une délégation de l’éphorie de
Chaville comprenant le président Hraïr Heratchian
accompagné d’Arthur Démirdjian et de Njteh Ohanian s’est
rendue à l’archevêché de Paris pour présenter les vœux de
Chaville à Mgr Norvan Zakarian, primat du diocèse arménien
de France.
Le Serpazan nous a reçus avec chaleur, nous a souhaité
« Chnorhavor nor dari yev Sourp Dznount » et a exprimé sa
satisfaction devant les réalisations de notre paroisse (accueil
de notre nouveau prêtre Haïr Gourgen, publication de
« Tertig », maintien de notre école hebdomadaire « Lévon

Chanth »…). Mgr Zakarian s’est en particulier réjoui du
projet d’ossuaire en cours de réalisation dans le cimetière de
Chaville. Il a vivement apprécié cette initiative et souhaité
que d’autres paroisses s’en inspirent.
Le Serpazan a également souhaité une solution rapide de la
délimitation géographique des paroisses. Il a annoncé la
création d’un « Bureau de pèlerinages » dirigé par le Père
Gourgen, tout en souhaitant que l’adresse de cette nouvelle
entité soit celle de l’église de Chaville. La rencontre s’est
achevée dans une ambiance conviviale.

LA FÊTE DU « DONADZAR » 2010
La journée s’annonçait agréable. En ce dimanche 17 janvier,
un soleil frileux réchauffait les cœurs. Nous étions plus de
soixante, réunis en cet après midi, pour le traditionnel
« Donadzar » de notre école Lévon Chanth.
Cette année, cette fête des enfants s’est déroulée dans une
salle du collège Samuel-Moorat de Sèvres. Les enfants (une
vingtaine) avaient préparé sous la direction des enseignantes
Rosine Atamian et Ani Kaldili, un spectacle de qualité de près
d’une heure avec des chansons, des récitations, des
scénettes inspirés de contes arméniens, le tout en un
excellent arménien et avec de superbes costumes
traditionnels.

Ensuite, ce fut l’événement tant attendu et espéré des
enfants : l’arrivée du « Gaghanth Baba ». Celui-ci, chargé
de cadeaux, fut accueilli en chansons et, heureux, se mit à
danser avec les enfants. Dans l’euphorie, notre Père Noël prit
la parole pour demander aux enfants, ainsi qu’à leurs
parents, de ne pas oublier l’arménien, langue quasi-
universelle puisqu’utilisée partout dans le monde, là où nous
rencontrons un Arménien.
Merci au Père Noël qui a fait une fois de plus preuve de
générosité et à nos enseignantes pour la préparation de
cette fête dont les efforts ont été récompensés.
Merci aussi à toutes celles qui ont participé à la réception,
aux parents qui ont permis aux enfants et amis d’apprécier
un moment de conviviabilité, sans oublier le Père Bezdikian.
Vivement l’année prochaine.
Rappelons que l’Ecole « Lévon Chanth » de Chaville
fonctionne tous les mercredis : le matin pour les plus jeunes,
l’après-midi pour les adolescents et en soirée pour les
adultes.
Venez nombreux.

Daniel DER H.
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BB rèves

Antoine Agoudjian et Jean-Jacques Guillet

Cérémonie de bénédiction de l’eau (tcherorhnek).
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Les enfants à la fin de leur prestation.
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CONFÉRENCE D’HISTOIRE À VIROFLAY
Dans le cadre de ses conférences mensuelles, Mme de Gisors,
historienne et Présidente de l’Association d’Histoire de Viroflay
a fait, le mardi 19 janvier 2010, une conférence sur l’Arménie.
Devant une assistance d’une soixantaine d’adhérents, la
conférencière a exposé de façon claire et précise l’histoire, la
géographie, la civilisation et la christianisation de l’Arménie
pour finir par le génocide de 1915.

L’assistance a suivi avec intérêt cet exposé qui faisait un large
tour d’horizon historique, des débuts de la chrétienté
jusqu’au génocide, en passant par la création de l’alphabet
et les croisades. Daniel Der-Haroutiounian, membre de notre
éphorie, est intervenu longuement afin de préciser certains
points et donner des compléments d’informations à un
public très attentif et avide de connaissances. Nous devons
également la réussite de cette soirée à MM. Raymond
Constantin et Achod Chemavonian, tous deux Viroflaysiens,
qui avaient fourni à Mme de Gisors les éléments nécessaires
à sa conférence (photos, cartes et documents personnels
d’archives).
Merci à Mme de Gisors pour cette excellente prestation.

Daniel DER H.

VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE
La traditionnelle veillée œcuménique s’est déroulée cette
année le jeudi 21 janvier en l’église Ste Bernadette devant
environ 150 fidèles. Le thème choisi était : « C’est vous qui
êtes témoins » (Luc 24). Quatre confessions étaient
représentées (catholiques romains, église évangélique, église
réformée et église arménienne). L’absence des orthodoxes a
été regrettée. Michel Wagner a lu des passages de l’évangile
selon St Luc tandis que chaque officiant, le Père Gourgen
pour les Arméniens, en faisait un commentaire suivant sa
propre sensibilité.
Enfin, Mgr Brizard, Directeur de l’œuvre d’Orient et proche
des Arméniens, lançait la collecte du jour qui allait permettre
de récolter une somme de 1 230,00 euros, destinée aux
Coptes d’Egypte.

CONFÉRENCE D’AVÉDIS KALAYJIAN
Vendredi 7 février, notre association accueillait dans notre salle
« Sarkis Balabanian » Avédis Kalayjian, jeune historien et
politologue. Devant une assistance fournie, l’orateur né à Alep
mais installé en Arménie depuis 2002, a présenté son ouvrage
intitulé « l’Expansionnisme turco-touranien et les 70 peuples
martyrs ». Cet important travail de recherche a été publié en
arménien à Erevan en 2008 (Editions Tigran Medz), une

version en français étant prévue prochainement. Avédis
Kalayjian fait, sur 574 pages, l’historique détaillé de cette
politique barbare pratiquée par les Turco-Mongols depuis des
siècles et dont, aux dires de l’auteur, auraient souffert
soixante-dix peuples et nations en faisant cinquante millions
de victimes. En seconde partie de soirée, a été projeté un
émouvant film sur le célébre groupe « Arapo », formé en
1988 pour combattre les Azéris dans la libération du Karabagh
et qui, suite à une trahison, fut entièrement décimé avec ses
79 volontaires. La soirée s’est achevée par quelques questions
qui se sont poursuivies autour du verre de l’amitié.

REPAS CONVIVIAL
Le dimanche 7 février, nos paroissiens ont vécu un grand
moment de convivialité : à l’issue de la messe dominicale,
un repas présidé par notre prêtre, le Père Gourgen, leur a
été servi. Une cinquantaine de personnes ont ainsi participé
à ce déjeuner dont le but essentiel était de vivre un moment
agréable afin de mieux se connaître et s’apprécier. Des
chants et des déclamations de poèmes ont créé une
ambiance sympathique et les présents se sont séparés
enthousiasmés, avec l’espoir de voir se répéter de semblables
moments de détente et d’amitié.

VISITE A NOTRE DÉPUTÉ-MAIRE JEAN-JACQUES GUILLET
Comme tous les ans, notre association, représentée par trois
membres accompagnés de notre prêtre Haïr Gourgen, a
rendu visite à M. le maire Jean-Jacques Guillet afin de lui
présenter nos vœux pour la nouvelle année. Cette rencontre
a permis de reparler des réussites et réalisations de l’année
écoulée, en particulier de l’exposition « Adana. 1909,
Génocide arménien. 1915 ». Après avoir regretté le manque
total d’écho de cette manifestation dans la revue mensuelle
« Chaville-Magazine », le Président Hraïr Heratchian a
évoqué les différentes manifestations qui se profilent pour
l’année 2010 en particulier la commémoration le 11 avril du
90e anniversaire du Traité de Sèvres et l’inauguration le 30
mai d’un Khatchkar dans les jardins de la mairie de Versailles.
M. Guillet a également noté la date de commémoration du
génocide arménien à Chaville pour le dimanche 25 avril à
laquelle, comme toujours, il participera. Enfin, l’ossuaire
arménien qui doit être érigé dans le cimetière communal a
aussi été à l’ordre du jour de la rencontre : ce projet, dont
quelques esquisses ont été présentées à M. le maire, est en
cours et devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année.
La réunion s’est poursuivie dans une ambiance conviviale et
nous avons pris congé avec M. Guillet en lui donnant rendez-
vous pour très bientôt.

Mme de Gisors durant sa conférence.

VIROFLAY MOTOCULTURE

Vente de tondeuses
Service après-vente

Pièces détachées

153, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay
Tél. 01 30 24 00 97



VISITE À LA RADIO ARMÉNIENNE
Dix élèves de l’école Lévon Chanth de Chaville se sont rendus
le 25 février 2010 dans les studios d’AYP FM 95.5 à
Alfortville. Au cours de l’enregistrement de l’émission «
Pokrig Achkhar », diffusée sur les ondes le 3 mars 2010, les
enfants mis en confiance par l’animatrice Léna et leurs
enseignantes Rosine Atamian et Ani Kaldili se sont exprimés
dans une ambiance conviviale. Chansons et récitations
étaient au programme de leur excellente prestation.

CONCERT DE MUSIQUE RELIGIEUSE ARMÉNIENNE.
Le dimanche 24 janvier à 16 h, Mekertitch Mekertitchian,
chanteur baryton connu de notre communauté, donnait un

concert en l’église Sainte
Bernadette de Chaville.
Son programme était
composé de musique
religieuse arménienne
du Ve au XIXe xiècle :
Machdotz, Khorénatsi,
Narégatsi, Chnorhali,
Komitas…
L’assistance, principa-
lement composée d’un
public non arménien, a

su apprécier la superbe voix de cet artiste et lui a réservé un
accueil très chaleureux.

LA VEILLÉE DE « HESSGOUM »
La traditionnelle veillée de Carême (Hessgoum) réunissant
tous les ecclésiastiques de la région parisienne s’est déroulée
le vendredi 19 mars en notre église. Devant une assistance
particulièrement nombreuse, le Père Nerseh Paboudjian a

prononcé l’homélie sur le thème de l’amour. À l’issue de la
cérémonie, les fidèles se sont réunis dans la salle Balabanian
pour partager un repas de circonstance.

MESSE « DESCENTE DE ST GRÉGOIRE DANS LA FOSSEVIRAB ».
Le samedi 20 mars, de nombreux fidèles étaient venus
assister à la messe spéciale consacrée à la descente dans la
fosse « Khor Virab » de St Grégoire l’Illuminateur. Parmi eux,
notre église accueillait aussi M. Jean Levain, ancien maire de
Chaville et Conseiller régional. Les prêtres de la région
parisienne étaient également tous présents et ont participé

à la cérémonie religieuse célébrée par le Père Krikor Silahlian.
C’est le Père Muron Kevekian de la paroisse d’Issy-les-
Moulineaux, qui a prononcé l’homélie : il a insisté sur la
personnalité de St Grégoire qui, après d’horribles souffrances
et des privations de toutes sortes, réussissait à christianiser
l’Arménie et cela, uniquement grâce à sa foi et à ses prières
récitées nuit et jour durant les quatorze années de sa
captivité.
À l’issue de la messe, les fidèles se sont retrouvés dans la
salle attenante de l’église autour d’un café.
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BB rèves

Mekertitch Mekertitchian

De gauche à droite : Arpiné Nersisyan (10 ans), Nazélie Balabékian
(8 ans), Luciné Terbarséghian (11 ans), Bédig Panossian (13 ans),
Naomie Sarisin (9 ans), Léa Sarisin (8 ans), l’animatrice de l’émission
Léna Tchorbadjian, Nouné Topalian (9 ans), Adriné Tenin (10 ans),
Kévork Terbarséghian (7 ans), de dos Gor Arzumanyan (9 ans).

Les fidèles réunis autour d’un repas de Carême.

Le Père Muron Kevekian, au moment de son sermon. Au second
plan, le Père Krikor Silahlian.
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1970

� 11 janvier : Participation des élèves de notre école au
« Manougnérou Or - Journée des Enfants », organisée par
la CBAF de Paris dans la salle de la mairie du 14e

arrondissement de Paris.
� 21 juin : La CBAF, section de Chaville, fête le 35e anniversaire
de sa création. D’abord par une messe à la mémoire des
membres disparus suivie d’un repas dans la salle de l’église.

� 27 juin : Fête de l’école dans la salle de l’église sous la
direction de Mme Chinikian-Papazian.

� 13 décembre : 13e anniversaire de la consécration de
l’église. Mgr Séropé Manoukian officie la messe et un
repas est donné dans la salle de l’église.

1980

� 15 juin : La CBAF section de Chaville organise un pique-
nique familial en Normandie.

7

N
il y a … ans

Notre Chaville

� 22 juin : Fête onomastique de notre église. Mgr Kude
Nacachian officie assisté par Der Ghévont, notre curé.

� 18 novembre : La CBAF section de Chaville, organise une
réunion d’information sur « L’Affaire Kilndjian » dans la
salle Balabanian.

1990

� 5 janvier : Les élèves de notre école font la tournée « Avédis »
dans les familles arméniennes. Ils sont accompagnés de leur
professeur Mme Hilda Kalfayan- Panossian et recoivent des
cadeaux de « Bonne Nouvelle ».

� 7 janvier : «Donadzar» est fêté dans la salle Balabanian.
Nos professeurs sont Mme H. Kalfayan-Panossian et
M. Mesrop Atamian aidés par Mlle Cécile Nazarian.

� 18 février : Nous recevons Mgr Barkév Mardirossian, le
prélat des Arméniens du
Karabagh. Après la messe
célébrée par Haïr Zavène, nous
nous réunissions dans la salle
Balabanian en présence de M.
Marcel Houlier, maire de notre
commune.

� 20 mai : La CBAF, section Ter Tavtian de Chaville, organise
une journée à Bruges (Belgique).

� 24 juin : Fête de l’école dans la MCA de Chaville.

Voyage en Normandie. Fête de l’école le 24 juin 1990. De dos, le professeur Mesrop Atamian.

Mgr Barkév Mardirossian à Chaville.
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RECETTE ARMÉNIENNE
Le « Kaverma » servi le dimanche 7 février

(pour 4 à 6 personnes)

INGRÉDIENTS
1 kg de viande de bœuf ou d’agneau (sans os)
1 petit verre d’eau
1 cuillerée à café d’un mélange « 7 épices »
½ cuillerée à café de poivre noir
125 g de beurre
Saler selon le goût

PRÉPARATION
Découper les morceaux à la veille et tremper la viande
avec du gros sel.

Le lendemain, laver les parts afin de les débarasser des
traces de sel puis mettez les morceaux de viande dans
une casserole en ajoutant les épices et l’eau.
Bien fermer la casserole et faire cuire lentement sur feu
très doux. Après 4-5 heures de cuisson, ajouter le beurre
et continuer la cuisson. Bien mélanger et battre à l’aide
d’une spatule afin d’émincer la viande.
Accompagner cette viande avec du blé concassé ou du
riz. Décorer d’amande et de pignons de pin grillés puis
servir chaud.

Bon appétit !



Avec l’arrivée à Chaville de Haïr Gourgen Aghababyan, notre nouveau prêtre, nous vous proposons
de connaître un peu mieux le Djavakhk, province arménienne de Géorgie dont il est originaire.

Au cours des prochains numéros de « Tertig », nous vous présenterons successivement les cinq régions
composant cette province qui fait face aujourd’hui à de graves difficultés pour subsister et continuer à
garder son identité arménienne.

Tout comme le Karabagh, le Djavakhk est une province
historique arménienne, frontalière au sud-est de l’Arménie
sur 45 km et au sud-ouest de la Turquie sur 90 km mais
rattachée à la République de Géorgie.
C’est la seule province arménienne qui a été détachée de
l’Empire ottoman et intégrée à l’Empire tsariste après la
signature du traité d’Andrinople, le 2 décembre 1829.
L’implantation de la population arménienne au Djavakhk
résulte de l’émigration au début du XIXe siècle des
Arméniens de Kars, Erzeroum ou Bayazid pour fuir le joug
ottoman, ce qui explique la conservation dans, chez eux, du
parler de l’arménien occidental.
Administrativement, le Djavakhk est divisé en cinq régions
(Adiken, Akhaltzkha, Akhalkalak, Asbintza, Bolniss, Borjom)
et compte une population estimée à 200 000 habitants dont
environ 85 % d’Arméniens.

1. RÉGION D’ADIKEN

C’est la région la plus occidentale du Djavakhk, non loin de
l’Adjarie. Au XVIe siècle déjà, les deux villes forteresses de
Choga et Oudé ainsi qu’une vingtaine de villages étaient
peuplées d’Arméniens. Au cours des siècles suivants et avec
les persécussions turques, beaucoup de ces Arméniens ont
été islamisés tandis que d’autres, tout en gardant certaines
traditions et des spécificités arméniennes, se sont petit à
petit géorgisés, surtout durant la période soviétique. En ce
début du XXIe siècle, les Arméniens habitant cette région
sont très peu nombreux. On peut estimer leur nombre à
environ 1 300, principalement regroupés à Abastouman
(500 avec une école comptant une trentaine d’élèves) et
dans le chef-lieu Adiken (200 sur 1 200 habitants). La plupart
de ces Arméniens ayant gardé leur identité arménienne
appartiennent aujourd’hui à l’église catholique arménienne.

à suivre…
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Anania CHIRAGATSI (Anania de Chirag) (610-685)
1400e anniversaire de la naissance

Né à Ani au début du VIIe siècle, Anania
Chiragatsi est l’une des figures
marquantes des sciences en Arménie.
Philosophe, mathématicien et astronome,
on peut le considérer comme le fondateur
des sciences exactes en Arménie. Parmi
sesœuvres, la plus célèbre est sonmanuel
de mathématiques ainsi que son

« Kronicon », ouvrage de comptabilité. Il a aussi laissé des
études dans le domaine de l’astronomie, de la philosophie, de
la musique ainsi que des écrits à caractère historique qui
donnent des renseignements intéressants sur la vie politique,
économique et culturelle de l’Arménie de l’époque. Anania
Chiragatsi est décédé vers 685.

Parsegh GANATCHIAN (1885-1967)
125e anniversaire de la naissance

Né en 1885 à Rodosto (aujourd’hui
Tékirdagh, en Turquie d’Europe), Parsegh
Ganatchian a été l’un des six élèves du
Père Komitas. Très tôt, il voue une
véritable passion pour la musique et
forme rapidement une chorale. Il
compose « Haratch Nahadag » qui
devient vite un grand succès populaire.

Après un séjour à Adana en Cilicie où il apprend la
proclamation de l’indépendance de l’Arménie le 28 mai 1918,
il se rend à Chypre pour enseigner durant sept ans au Collège
Melkonian. Les œuvres de Ganatchian sont connues pour
leursmélodies harmonieuses comme par exemple « Bedjingo »,
« Ourine » ou « Pam Porodan »…Après s’être définitivement
installé au Liban, Ganatchian y crée la chorale « Koussan » et
donne de nombreux concerts tout en composant des œuvres

d’importance tels « Hoy Nar », « Dalilo », « Oror - Berceuse »
et surtout « Nanor », œuvre à caractère romantico-
dramatique, créée à Paris par la chorale « Sipan-Komitas »
sous la direction de Garbis Aprikian. Décoré par la France et
le Liban, Parsegh Ganatchian est décédé en 1967 à Beyrouth.

LÉO (1860-1932)
150e anniversaire de la naissance

Né à Chouchi en 1860, Léo (Arakel
Babakhanian) est connu comme
chroniqueur, journaliste, arménologue
et surtout historien. Il a collaboré à de
nombreux journaux et revues (Mechag,
Mourdj, Daraz, Horizon…). Il a enseigné
au séminaire Kévorkian d’Etchmiadzine
ainsi qu’à l’université d’Erevan. Dans ses

œuvres littéraires (« Une poignée de cendre », « Le père
assassiné », « La ruée vers l’or »), le thème récurrent est celui
de la liberté et de l’indépendance de la patrie. Son œuvre
principale est son « Histoire de l’Arménie » en trois volumes.
Léo est décédé à Erevan en 1932.

Vartkès SOURENIANTZ (1860-1921)
150e anniversaire de la naissance

Peintre, fondateur du genre historique
dans la peinture arménienne, Vartkès
Souréniantz est né en 1860 à
Akhaltzkha (Djavakhk). Il étudie à
l’Institut arménien Lazarian de Moscou
puis à l’Académie des Beaux-Arts de
Munich. Le début de sa carrière
artistique coïncide avec les massacres

perpétrés par le sultan Abdul Hamid II. Souréniantz crée
alors plusieurs toiles dénonçant les sauvageries subies par
son peuple. Sa toile « Sémiramis devant le corps d’Ara le
Bel » est inspirée d’une légende antique relatant la mort au
combat d’Ara, roi d’Arménie, face au refus de l’amour que
lui voue la reine Sémiramis d’Assyrie. Son amour pour la
riche culture orientale se reflète dans son cycle sur l’Orient
comme « Salomé », princesse inspirée et solitaire. Vartkès
Souréniantz a également illustré de nombreux livres dont
des contes populaires arméniens. Décédé à Yalta (Crimée),
alors qu’il décorait l’église arménienne, Vartkès Souréniantz
est considéré comme le maître des arts plastiques arméniens
des temps modernes.
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JJ ubilés 2010

2010 : ANNÉE DE LA LANGUE MATERNELLE

À l’initiative du ministère de la Diaspora de la république
d’Arménie, l’an 2010 a été déclarée « Année de la langue
maternelle ».
La ministre de la Diaspora, Hranouch Hagopian, a indiqué qu’en
coopérant avec la Diaspora, le ministère s’est prononcé sur trois
principes de base :
1. connaître, confier et coopérer ;
2. ne pas entraver, ne pas intervenir, aider et dialoguer ;
3. se réunir autour des problèmes nationaux.

Il nous revient de nous impliquer pleinement pour la sauvegarde
de notre langue, lien essentiel avec nos racines.
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DDates à retenir

DIMANCHE 4 AVRIL
7 h du matin : Rassemblement sur le Parvis de la Défense en
présence de toutes les églises chrétiennes pour fêter la
résurrection du Christ.

VENDREDI 9 AVRIL
20 h 45 : Conférence-
diaporama « Voyage en
Turquie de l’est
(Arménie occidentale).
Automne 2009 » par
Mme Josette Larvoire.
Salle Balabanian de
l’église.
Entrée libre.

DIMANCHE 11 AVRIL
Commémoration du 90e anniversaire du Traité de Sèvres.
10 h 45 : Rassemblement au Khatchkar de Sèvres, devant le
Musée national de la céramique.
Dépôts de gerbes en présence de nombreuses personnalités
dont M. Viken Tchitetchian, ambassadeur d’Arménie en
France, M. Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres et
délégations étrangères.
11 h : Prière par Mgr Norvan Zakarian.
11 h 15 : Discours dans la salle de la signature du Traité.
12 h 15 : Cocktail offert par la mairie de Sèvres.

DIMANCHE 25 AVRIL
Commémoration du 95e anniversaire du génocide arménien.
12 h : Requiem en l’église arménienne de Chaville.
12 h 30 : Rassemblement sur le parvis de l’église puis marche
en procession jusqu’au monument arménien avec les
drapeaux.
12 h 45 : Dépôts de gerbes, hymnes, prises de parole.
13 h 30 : Vin d’honneur offert dans la salle Balabanian de
l’église.

LUNDI 24 MAI (Pentecôte)
Excursion en car à Giverny et Vernon, organisée par le
Comité des Dames de l’Eglise arménienne de Paris.
Visite du musée Monet et du Château de Vernon.
Inscription au secrétariat de l’Eglise.
Tél. : 01 43 59 67 03.

VENDREDI 28 MAI
20 h 45 : Présentation de l’ouvrage « Cent et une figures de
la culture arménienne » de Hraïr Heratchian.
Salle Balabanian de l’église.

DIMANCHE 30 MAI
Inauguration du Khatchkar de Versailles
10 h 30 : Office religieux avec Mgr Norvan Zakarian à
Versailles.
11 h : Inauguration officielle du Khatchkar de Versailles dans
les jardins de l’Hôtel de Ville, en présence de personnalités
dont MM.Viken Tchitetchian, ambassadeur d’Arménie en
France, Charles Aznavour, ambassadeur d’Arménie auprès
de l’Unesco et François de Mazières, maire de Versailles.
Puis, inauguration dans la salle de l’Hôtel de Ville de
l’exposition consacrée aux Arméniens. Cocktail.

DIMANCHE 6 JUIN
Fête onomastique de notre église
11 h 30 : Messe de requiem à la mémoire de tous les
serviteurs de l’église en présence de Mgr Norvan Zakarian.
À partir de 13 h : Déjeuner au Parc de Bon Repos de Viroflay.

DIMANCHE 4 JUILLET
Fête du « Khanassor »
12 h 30 : Recueillement devant la tombe du Prince
Arghoutian au cimetière de Chaville.
À partir de 13 h : Rassemblement pour un Tachdahantèss au
« Parc de Bon Repos » de Viroflay.

Eglise Sainte-Croix
d’Aghtamar (Xe siècle).

Traité de Sèvres : Le président des Etats-Unis d’Amérique,
WoodrowWilson montrant les frontières de la république d’Arménie.



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.

Notre éphorie tient également à remercier particulièrement :
Arda Kalayjian, membre de l’Ephorie, pour sa participation active aux préparations des repas du 7 février, ainsi que les
dames de la Croix Bleue, section de Chaville, pour leur soutien et leur aide régulière.

DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 275,00 e
M. Avedis BALTAYAN .............................................. 250,00 e
CBAF section TER TAVTIAN ..................................... 200,00 e
M. Mme Bernard LARRICQ ..................................... 150,00 e
Mme Sonia PANOSSIAN.......................................... 100,00 e
Mme Eliane ARDACHESSIAN .................................. 100,00 e
Mme Josiane BARDAKDJIAN................................... 100,00 e
Mme Annie BECARD ................................................ 50,00 e
M. Mme Jean DEMIRDJIAN....................................... 50,00 e
M. Mme Grégoire TOUGHLOUIAN............................ 50,00 e
Mme Sally BABAYAN ................................................ 40,00 e
M. Mme Charles VOSGUER ...................................... 40,00 e
M. Mme Toros SEMERCI ........................................... 40,00 e
M. Mme Jacques GOCHGARIAN............................... 40,00 e
Mlle Astrik KEUSSEYAN ............................................ 20,00 e

En mémoire du décès d’Alice OHANIAN
Mme S.LEMAIRE et Mlle A.EKBERIAN ....................... 70,00 e
M. Gérard MOURADIAN........................................... 50,00 e
Mme Valentine SAREGUZELIAN ................................ 35,00 e
M. Stéphan NAZARIAN............................................. 30,00 e

En mémoire du 3e anniversaire du décès d’Araxie PANOSSIAN
M. Mme Gérard JEANDEL ...................................... 250,00 e
M. Mme Georges KECHIKIAN................................. 150,00 e
Mme Anahid DAVLACHIAN .................................... 100,00 e
M. Georges AVAKIANTZ ......................................... 100,00 e
M. Mme Philippe KARADJIAN................................... 50,00 e

En mémoire d’Arsène SAATDJIAN
Mme Alice KOLAR .................................................... 50,00 e

En mémoire de ses tantes Zabel et Anaïd
Mlle Sylvie DEMIRDJIAN.......................................... 100,00 e

DONS POUR LE « TERTIG »

M. Mme Bernard LARRICQ ..................................... 150,00 e
M. Mme Alain DEBOULET....................................... 100,00 e
Mle Astghik KEUSSEYAN .......................................... 50,00 e
M. Mme Michel LARVOIRE ....................................... 50,00 e
M. Mme Artin MIGHIRTICHIAN................................. 50,00 e
M. Mme Jean DEMIRDJIAN....................................... 50,00 e
Mme Marguerite HAMPARIAN.................................. 40,00 e
M. Mme Grégoire HATCHIKIAN ................................ 40,00 e
M. Mme Garabed NAKKACHIAN.............................. 40,00 e
M. Mme Daniel DER HAROUTIOUNIAN..................... 20,00 e

En mémoire de Sona AGONAYAN
Mme Eliane KABARADJIAN....................................... 50,00 e

À l’occasion du décès de Tamara SABOUNTCHIAN
M. Mme Hraïr HERATCHIAN ................................... 100,00 e

LISTE ARRÊTÉE AU 21 MARS 2010

Période du 19 octobre 2009 au 10 mars 2010
M. Mme TOPALIAN Edouard....................................500,00 e
M. BALTAYAN Avédis ...............................................250,00 e
M. Mme HERATCHIAN Hraïr ....................................100,00 e
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis ...........................100,00 e
M. Mme DEMIRDJIAN Jean........................................60,00 e
M. Mme CINTIROGLU Karabet...................................50,00 e
M. Mme NAZARIAN Stepan.......................................50,00 e
M. Mme DONDER Murat Agop..................................40,00 e
Mme KOLAR Alice .....................................................40,00 e
M. Mme SEMERCI Toros ............................................20,00 e

En 2009, l'ASCA a reçu des subventions et des dons des
associations et organismes suivants:
Municipalité de Chaville .......................................2 000,00 e
Fondation BULLUKIAN (Lyon) ................................1 000,00 e
CBAF section de Chaville .........................................200,00 e

Désormais, les chèques de tous les dons effectués au profit
de notre école « Lévon Chanth » devront être libellés
au nom de l’ASCA et non plus de l’Eglise.

L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA) a reçu avec gratitude les dons
suivants pour le fonctionnement de l’Ecole « Lévon Chanth ».

DROIT DE RÉPONSE

Nous avons reçu un courrier de l’« Association arménienne culturelle et sportive Chnork Kalustian / Hrant Dink » de
Marseille. Cette lettre faisait référence à un article de notre précédent numéro 42 de « Tertig » et dénonçait une erreur.
Il s’agissait du compte rendu de la conférence de Bareth Manok sur « les Arméniens islamisés ou cachés ».
Le signataire de la lettre écrivait : « Nous représentons des centaines de familles. Nous avons été retrouvés par Mgr Chnork
Kaloustian…Mais en aucun cas nous avons été islamisés… Nous avons toujours su garder notre identité. ».
Nous regrettons cette erreur qui s’est glissée dans notre compte rendu et, tout en rendant hommage au courage de ces
Arméniens qui ont su résister face à l’adversité, nous leur présentons toutes nos excuses.

La rédaction



CCalendrier de Pâques


