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S
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 de cette rentrée, nous vous
invitons à témoigner de votre générosité
afin que « Tertig » puisse continuer à
vous tenir informés.

En vous remerciant par avance.

L’Éphorie

Baptêmes
� 31 mars 2012 (à Biziat dans l’Ain)

Joseph, Anne, Marie TANTON
� 1er avril 2012

Tavit KHATCHATRYAN
� 14 avril 2012

Thadée, Aram TOPALIAN
� 13 mai 2012

Maxime,Tigrane DER-KALOUSTIAN
� 27 mai 2012

Méliné DELOFFRE
� 9 juin 2012

Alycia BIGOT
Saillard-Archag QUENTIN-PANOSSIAN
Clara-Arévik VAIDIE-PANOSSIAN

� 19 juillet 2012
Mikaël-Frédéric KUCUKOGLU-GASPARYAN

Nos félicitations aux heureux parents et aux familles

Obsèques
� 7 juillet 2012

Mme Loucine BEDIAN
� 28 juin 2012

Mme Valentine SAREGUZELIAN
� 3 juillet 2012

Mme Véronique DOUDJYAN
� 13 juillet 2012

Mme Marguerite OHANIAN
� 23 juillet 2012

M. Jacques ARZOUMANIAN
� 31 juillet 2012

M. Robert OHANIAN

Sincères condoléances aux membres des familles des
défunts

CC arnet

COMITÉ DE RÉDACTION

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

6, rue Père Komitas - 92370 Chaville - Tél. : 01 47 09 23 18 - Père Gourgen Aghababyan : 06 60 31 73 07

Photo de couverture : Ossuaire-Khatchkar du cimetière communal de Chaville.

Baptême . . . . . . . . . . . . . 150,00 e

Mariage . . . . . . . . . . . . . . 350,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Funérailles . . . . . . . . . . . . 300,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

Servant supplémentaire . . . 25,00 e

TARIFS DES PRESTATIONS DES CÉRÉMONIES
de l’Église arménienne de Chaville
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EE dito

LE CINQUANTIÈME NUMÉRO

Juin 1995. C’était il y a dix-sept ans. Sur l’initiative de l’éphorie et avec l’engagement très actif du Père Haroutioun
Tachdjian, alors curé de notre paroisse et de Gérard Bédrossian, le premier numéro de notre bulletin paroissial
« Tertig » voyait le jour. Et ainsi, petit à petit, nous sommes arrivés aujourd’hui à boucler ce cinquantième numéro.
Cela n’a pas été facile car le travail a été essentiellement effectué par deux personnes seulement mais, à force de
persévérance et grâce aussi à votre soutien indéfectible, nous avons pu tenir et réaliser un outil efficace de
communication pour notre petite communauté chavilloise et ses environs.
Le « Tertig » est actuellement tiré à 500 exemplaires et diffusé gratuitement à environ 400 foyers de notre paroisse, les
informant des activités de notre association cultuelle et en général, de la vie arménienne dans notre région.
Aujourd’hui, avec ce N° 50, il est temps de faire un bilan de notre action et tout d’abord tenter de mieux connaître
l’impact de ce média, de savoir s’il est apprécié et si l’effort consenti mérite d’être poursuivi.
« Tertig » a été avec « Tsaïn », le bulletin paroissial de l’église de Décines, le premier du genre publié par une
association cultuelle. Aujourd’hui, nombre d’autres églises ont suivi l’exemple et éditent leur journal, le dernier en
date étant celui de l’église mère de Paris.
A l’occasion de cet anniversaire, nous faisons appel aux bonnes volontés prêtes à se joindre à nous afin de continuer
ce travail d’information au service de nos paroissiens. Dans quelques années, nos enfants nous seront reconnaissants
de leur avoir laissé, dans les pages de « Tertig », la mémoire de l’église où ils ont été baptisés, l’histoire de la
communauté arménienne dont ils feront partie.

Hraïr Heratchian
Président de l’ACPEAAC
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AA ssemblée

Assemblée des Membres
de la Paroisse (AMP) de l’Association

Cultuelle Paroissiale de l’Eglise
Apostolique Arménienne

de Chaville

Procès Verbal de l’Assemblée
des Membres de la Paroisse (AMP)
des 11 et 25 mars 2012

Le quorum n’ayant pas été atteint le dimanche 11 mars, une
nouvelle réunion a été convoquée pour le dimanche 25 mars à
15 h. Celle-ci a commencé par une minute de silence à la
mémoire des disparus de l’année écoulée.
99 personnes étaient à jour de leur cotisation pour l’année
2011.

COMPTE RENDU MORAL
Lecture du compte rendu moral de la dernière AMP pour
l’exercice 2011 par Hraïr Heratchian. Ce compte rendu a été
approuvé à l’unanimité.

COMPTE RENDU FINANCIER
Le compte rendu financier pour l’exercice 2011 a été fait par
Edouard Topalian. Les comptes avaient été initialement
approuvés par la commission de contrôle des comptes. Ce
compte rendu a également été voté à l’unanimité par
l’assemblée.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES
Les trois membres de la commission de contrôle des comptes
(Ginette Deboulet, Madeleine Melkonian et Jean Demirdjian)
ont vu leur mandat renouvelé à l’unanimité pour une
nouvelle année.

COTISATION ANNUELLE
Le montant actuel de la cotisation annuelle (40 euros par
personnes et 60 euros pour un couple) a été maintenu et
demeure donc inchangé pour 2012.

DD iocèse

DIOCESE ARMENIEN DE FRANCE
Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E.) du
samedi 25 février 2012, une seconde A.G.E. était convoquée
le vendredi 22 juin 2012 en l’Eglise-mère de Paris, afin de
débattre à nouveau de la situation de la paroisse de Nice.
Sur les 52 délégués élus du Conseil Diocésain (dont 39 laïcs),
37 étaient présents ce jour Ara Déyirmendjian, Président de
l’Assemblée des délégués et Mgr Norvan Zakarian, Primat

du diocèse, présentaient la situation tandis que Maître
Clément Ponczek, avocat du diocèse, prenait également la
parole. Les deux résolutions pour sortir de cette impasse et
déjà votées le 25 février 2012 (exclusion du diocèse de
l’ancienne association cultuelle de Nice et retour du
patrimoine de cette association au diocèse), étaient à
nouveau mises au vote et acceptées par l’assemblée.

OSSUAIRE
Bref historique et présentation des préparatifs de la cérémonie
du samedi 14 avril 2012 à 11 h pour l’inauguration du
monument-Khatchkar au cimetière de Chaville.

La réunion s’est achevée par la prière dite par notre prêtre,
le Père Gourgen.

ELECTIONS ET NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Prêtre de la paroisse : Père Gourgen Aghababyan

Président d’honneur : Jacques Panossian

Président : Hraïr Heratchian

Vice-Président : Mikaël Copur

Secrétaire : Karine Copur

Secrétaire-adjoint : Stéphane Topalian

Trésorier : Haroutioun Démirdjian

Trésorier-adjoint : Herman Gaspar

Gestionnaire : Edouard Topalian

Conseillers : Nadya Démirdjian, Arda Kalayjian, Zaruhi Semerci,

Hrachik Zaghini, Daniel Der-Haroutiounian, Sévan Khidichian,

Minas Melkonian, Nejteh Ohanian, Stéphane Topalian.

APPEL AUX COTISATIONS POUR 2012

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



La date du samedi 14 avril restera désormais gravée dans la
mémoire de la communauté arménienne de Chaville. C’est
en effet, en ce beau jour de printemps que s’est déroulée
l’inauguration officielle de l’ossuaire - khatchkar arménien,
érigé dans le cimetière communal. On notait la présence de
M. François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres, d’un
représentant de l’ambassade d’Arménie, M. Ara Mkrtchyan,
d'élus de Chaville et de Meudon…

A quoi est destiné ce monument ? Il recueillera les restes des
sépultures arméniennes du cimetière de Chaville (quelque
deux cents tombes) n’ayant plus de descendants. Ainsi, les
noms des Arméniens ayant vécu et décédés dans cette ville
resteront à jamais gravés dans la pierre, rappelant au
passant, la présence de cette communauté dans cette ville
d’accueil. Cette initiative, unique en son genre en France, a
été possible grâce à l’engagement et à l’aide indéfectible de
la municipalité de Chaville et en premier lieu à son député-

maire, Monsieur Jean-Jacques Guillet. Le Khatchkar, œuvre
de Varaztad Hampartzoumian artiste-sculpteur reconnu
d’Arménie, a été béni par Mgr Norvan Zakarian, Primat du
diocèse arménien de France assisté du Père Gourgen
Aghababyan, curé de notre paroisse. Il est situé à côté de
l’ossuaire proprement dit, un caveau d’une capacité d’une
quarantaine d’urnes. Au cours de cette cérémonie, se sont
successivement exprimés :
- Hraïr Heratchian, Président de l’association cultuelle qui,
au nom de la communauté, a d’abord remercié M. le maire
pour son soutien à ce projet et insisté ensuite sur
l’importance morale que ce monument revêt pour chaque
Arménien qui se sentira désormais encore plus attaché à
cette terre.
- Jean-Jacques Guillet, député-maire de Chaville a, quant à
lui, mis en avant l’amitié séculaire liant les peuples arménien
et français. Il a vu dans cette réalisation deux forts symboles :
tout d’abord la présence aux côtés du drapeau français du
tricolore arménien dont les couleurs étaient celles des
Lusignan, derniers rois d’Arménie de souche poitevine. Il a
aussi évoqué le signe de l’éternité du peuple arménien qui
apparaît sur la stèle et qui montre bien la volonté de résister
et de vivre dont notre peuple a toujours fait preuve tout au
long de son histoire.
Cette émouvante cérémonie s’est achevée par quelques
« charagans », interprétés par la chorale de notre église sous
la direction d’Astrig Dedeyan. L’inauguration s’est achevée
dans une ambiance joyeuse autour du verre de l’amitié.
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IInauguration

Devant le Khatchkar.

La cérémonie de bénédiction.

Ossuaire-Khatchkar

TÉMOIGNAGE D’UNE CHAVILLOISE
Un nouvel hommage rendu à la communauté
arménienne de Chaville par la mise en place d’un ossuaire
surmonté d’un khatchkar au cimetière communal !
A l’occasion de son inauguration, le 14 avril 2012, en
présence de Mgr Norvan Zakarian, Primat du diocèse
arménien de France, du Père Gourgen Aghababyan et de
M. Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville ainsi que
d’autres élus municipaux, c’est encore une page de
l’histoire des Arméniens de l’exil, après le génocide de
1915, qui a été évoquée.
Mais au-delà de ce rappel, M. Guillet, féru d’histoire, n’a
pas manqué de faire référence à la Petite Arménie ou
Cilicie qui, à l’époque des Croisades, s’unissait à la France

par la dynastie des Lusignan, facilitant ainsi le succès des
Croisés en prenant part au grand combat de la chrétienté
en Terre Sainte. Les Arméniens ont eu alors le mérite de
prêter leur aide avec fidélité aux Chrétiens de l’époque.
Mais depuis 1915, les rescapés du génocide et aujourd’hui
leurs descendants n’ont-ils pas un plus grand mérite
encore ? Celui de s’être intégrés dans le pays d’accueil qui
a été pour eux la France et de l’avoir remerciée en la
servant.
Quel plus bel exemple que celui de l’intégration des
Arméniens qui, tout en restant attachés à leur
communauté, ne versent pas dans le communautarisme
qui menace aujourd’hui la République française !

Annie Tchakerian



SOIRÉE « ASSOCIATION FRANCE-DJAVAKHK »
Le vendredi 20 avril, notre éphorie recevait l’Association
France-Djavakhk*, créée en 2009 afin de venir en aide aux
populations arméniennes du Djavakhk, cette région du sud
de la Géorgie à majorité arménienne**.

L’un des objectifs principaux
de cette nouvelle structure
est la défense des droits
élémentaires des Arméniens
dans le cadre des lois de la
république de Géorgie et en
particulier, le maintien de
l’identité culturelle par
l’enseignement et la
pratique de l’arménien.

Une assistance nombreuse et attentive a tout d’abord écouté
l’exposé du Père Gourgen Aghababyan, curé de notre
paroisse et originaire du Djavakhk, qui a brossé un historique
complet de cette province arménienne rattachée au début
des années 1920 à la Géorgie. Puis, Hovhannès Kultchéyan,
membre de l’association, a exposé la situation actuelle des
six régions composant le Djavakhk qui compte aujourd’hui
une population totale de 210 000 habitants dont 120 000
Arméniens qui vivent une situation compliquée. Parmi les
projets déjà réalisés par l’association signalons la création de
deux centres pour jeunes à Akhalkalak et à Akhaltskhé. En
septembre 2012 est prévue l’inauguration de la maison de la
jeunesse de Ninotzminda (ex-Bogdanovga), dernière
réalisation de l’association. Là, seront proposées différentes
activités dont l’enseignement du géorgien et de l’arménien.
Jirayr Garabédian, autre membre de « France-Djavakhk », a
complété les explications et présenté les difficultés
rencontrées. Cette soirée instructive s’est achevée par une
partie consacrée aux questions de l’assistance.
*Association France-Djavakhk : 9, rue de Madrid 94140 Alfortville
**D’avril 2010 à avril 2011 (du n° 43 au n° 46), «Tertig» avait
consacré toute une série d’articles au Djavakhk.

GÉNOCIDE’97
C’est le dimanche 29 avril que notre communauté, regroupée
autour de son église, a commémoré le 97e anniversaire du
génocide. Après la messe de requiem à la mémoire des
1 500 000 innocentes victimes, un cortège s’est formé et s’est
dirigé vers le monument au génocide où a eu lieu la partie
officielle de la cérémonie du souvenir. Après les hymnes
nationaux, des gerbes ont été déposées par l’éphorie de
notre église, la mairie de Meudon, l’Association des Anciens
Combattants Arméniens (ANACRA) et la mairie de Chaville.
Ont alors successivement pris la parole :
- Le Père Gourgen Aghababyan, curé de Chaville qui a
dénoncé, en arménien, le négationnisme turc et appelé à
démasquer cette politique non-constructive ;
- Daniel Der-Haroutiounian, conseiller municipal de Viroflay

et membre du Conseil d’Administration de l’Association qui,
après avoir remercié les autorités françaises pour leur accueil
des survivants du génocide, a souhaité le soutien sans faille
de la France dans la défense des droits fondamentaux des
Français d’origine arménienne.
- Le dernier intervenant, le député-maire de Chaville Jean-
Jacques Guillet, a brossé un historique sur les liens d’amitié
séculaires entre la France et l’Arménie. Il a condamné la
politique que la Turquie mène contre ses propres minorités et
rappelé que la France a été et restera toujours aux côtés de
l’Arménie, au Musa-Dagh hier jusqu’au groupe de Minsk
aujourd’hui. M. Guillet a enfin souhaité qu’un jour, le Karabagh
soit reconnu comme partie intégrante de la république
d’Arménie tout en assurant de son soutien total dans
l’adoption de la loi pénalisant les négationnistes du génocide.
Après quelques chants de circonstance interprétés sur place
par la chorale de l’église, la cérémonie s’est achevée dans la
salle Balabanian autour d’un verre.

LES «ANCIENS COMBATTANTS »AU KARABAGH ET ENARMÉNIE
Afin de marquer le 20e anniversaire de la prise de Chouchi,
l’Association des Anciens Combattants et Résistants
Arméniens (ANACRA) a effectué un voyage au Karabagh. Le
groupe d’une vingtaine de personnes, dont quelques
membres de notre paroisse avec à sa tête son président

Antoine Bagdikian, était à Chouchi le 9 mai où il a assisté à
l’impressionnant défilé militaire. Par la suite, une visite des
sites touristiques et historiques a permis de découvrir le
monastère de Kantzassar, ancien siège catholicossal, le
couvent d’Amarass où Mesrop Machdotz a enseigné
l’arménien avec son nouvel alphabet, Mardouni avec sa
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BB rèves

Dépôt de gerbe de M. le maire.

A Etchmiadzine, avec le Catholicos.

Hovhannès Kultchéyan.



statue du héros Monté Melkonian ainsi qu’Aghdam, la ville
fantôme. De retour en Arménie, la délégation a été reçue par
Mme Hranouch Hagopian, ministre de la diaspora, à qui
Antoine Bagdikian a remis une quarantaine de DVD,
témoignages de survivants du génocide, (près de cent heures
d’enregistrements réalisés il y a une vingtaine d’années). Le
voyage s’est achevé par une visite à l’ambassade de France et
par une audience à Etchmiadzine auprès de Sa Sainteté
Karékine II, Catholicos de Tous les Arméniens.

FÊTE ONOMASTIQUE
Le dimanche 17 juin, notre église honorait, comme chaque
année, le nom de son Saint et en l’occurrence, la sortie de
Grégoire de la fosse Khor Virab. La messe était dite par le
Père Gourgen Aghababyan, curé de notre paroisse tandis
que l’homélie était prononcée par Mgr Norvan Zakarian,

Primat du diocèse arménien
de France qui, une fois
encore, honorait de sa
présence cette journée. Celui-
ci remerciait chaleureusement
le Père Gourgen ainsi que les
membres de l’éphorie pour
leur travail continu destiné à
maintenir une vie paroissiale
et communautaire vivante
dans la région (école Lévon
Chanth, publication régulière

du « Tertig », soirées culturelles…) Le Serpazan a ensuite
loué la vie et l’œuvre de St Grégoire l’Illuminateur qui, après
avoir vaincu toutes sortes de souffrances, a finalement réussi
à atteindre son objectif : faire adopter le christianisme à
l’Arménie. À l’issue de la messe, un requiem spécial a été
chanté à la mémoire, des bienfaiteurs, des religieux et des
laïcs ayant œuvrés depuis les années 1930 pour le
rayonnement de notre église.

Les fidèles se sont
retrouvés ensuite
au Parc de Bon
Repos de Viroflay
où ils ont passé
un moment
agréable autour
d’un déjeuner
convivial.
Au cours de ce
repas, Mgr Norvan
a remis une note
particulière de
félicitations (Kir
knahadanki) à
deux membres
particulièrement

actifs de notre communauté : Ginette Deboulet-
Nigoghossian, une des pionnières de la construction de notre
église en 1957 et membre de la commission des comptes et
Jacqueline Leblanc, fidèle soliste de notre chorale. Notons
aussi la surprise du jour : le cadeau fait par Richard
Mardirossian, jeune boulanger, qui a offert un superbe pain
de 10 kilos en forme de khatchkar que le Serpazan, ému de
ce geste, a béni et qui a été ensuite distribué à tous les
présents. Cette belle journée s’est achevée dans une

ambiance chaleureuse avec une participation des élèves de
notre école ainsi que par une tombola qui a ravi les
nombreux gagnants.

LES 50 ANS DE L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE DE CHAVILLE

KHANASSOR
Le dimanche 1er juillet, la FRA Dachnaktsoutioun, la Croix
Bleue des Arméniens de France et le Nor Séround
commémoraient le 115e anniversaire de l’expédition punitive
de Khanassor menée en 1897 contre la tribu kurde Mazrik.
La journée a débuté par la messe de requiem dite à l’église de
Chaville à la mémoire des dix-neuf héros tombés lors de cette
opération ainsi que pour les membres de la section FRA
Arghoutian de Chaville (aujourd’hui dissoute). Les fidèles se
sont ensuite dirigés vers le cimetière de Chaville où se trouve
la tombe du Prince Hovsep Arghoutian, un des commandants
de la mission. Après un hokéhankissd (requiem) dit sur place
par le Père Gourgen Aghababyan, curé de la paroisse de

Chaville, ont successivement pris la parole Loris Toufanian
(Nor Séround) et Tro Ekmekdjian (FRA) en arménien, qui ont
fait l’historique de cette action. Cette cérémonie s’est
achevée avec le chant « Gargoud dératz », dédié à Khanassor
et interprété par la fanfare du Homenetmen, spécialement
invitée pour l’occasion. Ensuite, tout le monde s’est retrouvé
au Parc de Bon repos de Viroflay pour le traditionnel «
Tachdahantess » afin de passer un agréable moment. Au
cours de cet après-midi, Mourad Papazian, président de la
FRA Europe et co-président du CCAF, a pris la parole pour
rappeler les échéances qui se présentent à nous dès la rentrée
et en particulier la loi de pénalisation des négateurs du
génocide. Cette journée qui s’est déroulée sous un soleil
radieux, s’est achevée par le tirage d’une tombola. Les
nombreux présents se sont dispersés en amenant avec eux
un souffle des héros de 1897.

7

Bénédiction du pain-khatchkar par
Mgr Norvan, au second plan, le jeune Richard
Mardirossian.

Bouquet de cinquante roses,
offert par notre association
cultuelle à l’occasion
de cet anniversaire,
le dimanche 17 juin.

Devant la tombe du Prince Hovsep Arghoutian

Jacqueline Leblanc, récompensée



1992

� Début janvier : Sous la direction de leur professeur Mme
Hilda Kalfayan-Panossian, les élèves de notre école
rendent visite aux familles arméniennes pour annoncer en
chantant la bonne nouvelle «Avédis » et reçoivent des
cadeaux.

� 19 janvier : A l’invitation de l’éphorie, l’Association Chêne
présente ses activités dans la salle Balabanian.

� 7 février : Une causerie - débat autour du « Problème
Energétique en Arménie » par Jacques Panossian,
directeur à Framatome.

� 22 février : La CBAF, section de Chaville, organise un
concert donné par la chorale Sipan-Komitas sous la
direction de Garbis Aprikian dans l’église St Romain de
Sèvres.

� 26 avril : L’Association France –Arménie -Artsakh organise
un dîner dans la salle des Fêtes de Chaville.

� 28 juin : Première messe célébrée dans notre église par le
Père Haroutioun Tachdjian, notre nouveau curé.

� 1er juin : Les Arméniens de Chaville participent à l’émission
« Les nuits magnétiques » de France-Culture.

� 5 juin : Fête onomastique de notre église.
� 29 novembre : L’association France-Arménie-Artsakh

présente ses activités dans la salle Balabanian.
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N
il y a … ans

Notre Chaville

2002

Nous avons retenu « un seul » évènement mais quel
évènement !

« L’Arménie à Chaville »

� du 1er au 23 octobre : Exposition dans les cursives de
l’Atrium : « Les Arméniens de Chaville et de France –
Images d’une Intégration ».

� 4 octobre : Conférence – diaporama à l’Atrium, présentée
par Patrick Donabédian : « L’Architecture arménienne».

� 5 octobre : Evènement suprême : Inauguration du monument
au génocide arménien et à l’amitié franco-arménienne par M.
Jean Levain, maire de Chaville et M. Hraïr Heratchian,
Président de l’Association cultuelle en présence de M. André
Santini, député-maire d’Issy-les -Moulineaux, M. Jean-Jacques
Guillet, député, M. François Kosciusko-Morizet, maire de
Sèvres, M. Roupen Khazarian, représentant de l’Ambassadeur
d’Arménie. Mgr Kude Naccachian et le père Krikor
Khachatryan bénissent le monument réalisé par Georges
Ayvayan. La cérémonie se poursuit avec une réception
donnée par la municipalité dans les salons de l’Atrium où
M. Garbis Miguirian, conseiller municipal, prononce un
discours de remerciement.

� 5 octobre : Projection, à l’Atrium, du film d’Atom Egoyan
« Ararat ».

� 12 octobre : Présentation, dans la salle Balabanian, du livre
« 50 ans de Littérature Arménienne en France » par son
auteur Krikor Beledian.

Le 14 octobre 2006, stupeur !! Le joyau du monument
disparaît, volée. Communauté en émoi, indignation et colère…
Grâce aux autorités, une nouvelle stèle sera érigée et
inaugurée le 24 juin 2007.Mais c’est déjà une autre histoire…

Dans la famille d’Avédis Baltayan

APPEL
POUR LA CHORALE

La chorale de notre église dirigée par Astrig Dedeyan

recherche des volontaires qui désireraient la rejoindre.

Toute personne intéressée peut s’adresser directement

à l’église, tous les dimanches à l’issue de la messe.



LE « VARTANANC » SUR LA SCÈNE PARISIENNE
Le 6 mai en matinée, les élèves de l’école « Lévon Chanth de
Chaville » se produisaient dans les locaux de UGAB de Paris
pour une nouvelle représentation théâtralisée de la bataille
d’Avaraïr (la première avait eu lieu l’an dernier à l’Atrium de
Chaville). Ainsi, durant presque une heure, vingt-huit élèves
âgés de 6 à 14 ans allaient se mettre dans la peau des
personnages qui en 451, allaient se battre contre les Perses qui
voulaient imposer le mazdéisme aux Arméniens. Le public venu
nombreux s’est intéressé à l’action et a apprécié le jeu de ces

acteurs en herbe. La représentation s’est achevée par
l’interprétation de « Katchen Vartan », le héros du jour, chanté
à l’unisson par tous les élèves. Une fois de plus, nous devons
cette réussite au travail et à l’abnégation de Rosine Tachdjian-
Atamian et Ani Kaldili, nos deux institutrices qui n’ont pas
ménagé leurs efforts pour la réussite de ce spectacle et ce, tout

autant dans l’interprétation des rôles de chacun que dans la
confection des costumes et décors. Un grand merci à elles.
Nous sommes certains que ce jour restera gravé pour
longtemps dans la mémoire de nos enfants.

PRIX ESSAYAN
Le 6 mai 2012, le traditionnel concours « Culture et Histoire
arménienne » organisé par l’Association Essayan s’est déroulé
dans les locaux parisiens de l’UGAB. Prenaient part les élèves

des écoles hebdomadaires
de la région parisienne et
parmi eux deux de notre
école de Chaville : Nazélie
Balabékian (10 ans et demi)
a obtenu le 1er prix dans la
catégorie 2e niveau et Gor
Arzumanyan (11 ans) a
concouru dans la catégorie
1er niveau. Nous nous
joignons au jury pour féliciter
les très bons résultats
obtenus.

NOS ÉLÈVES DANS LES STUDIOS D’AYP-FM
Le mercredi 6 juin, un groupe d’élèves de l’Ecole Lévon
Chanth a participé à l’émission « Pokrig Achkhar » animée
par Léna Tchorbadjian. Ceux-ci ont récité des passages de la
pièce de théâtre « Vartananc » et ont ravi par leur prestation
les nombreux auditeurs de la radio.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE DE L’ÉCOLE LÉVON CHANTH
AU JARDIN D’ACCLIMATATION
Le mercredi 4 juillet, c’était la sortie de fin d’année de notre
école Lévon Chanth au Jardin d’Acclimatation : 13 adultes
accompagnaient 19 enfants dont 17 élèves*. Après avoir
pique-niqué sur place, les enfants ont pratiqué les attractions
adaptées à l’âge et au goût de chacun. Ils se sont bien
amusés et dépensés, en bénéficiant d’un beau temps. Ce fut
une journée mémorable dont ils garderont un bon souvenir.
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Nazélie Balabékian est
récompensée lors de la fête
onomastique.

Les professeurs avec leurs élèves.

*Viguen et Alex Vahanian,
Stéphane et Christine Vasilyan,
Arthur Khatchatrian,
Aghtaban Topalian,
les frères Baptiste et Timothée
Khatchérian et leur petite sœur,
Thomas Hawatian et son cousin,
Anaëlle et Baptiste Topouchian,
Azad Sarhosoglu,
Azad et Séta Hacisimon,
Kévork et Loussinée Terbarséghian,
Loris Derkaloustian (de dos) ;
Gor et Hélène Arzumanyan
(ne sont pas sur la photo).

TOROSSIAN, Kégham
L’Eglise-Cathédrale Saint Jean-Baptiste de
Paris et l’Eglise Apostolique Arménienne. Bref
aperçu (32 pages). Edition 2012 avec
nombreuses illustrations en couleur.
(Disponible au secrétariat de l’Eglise de Paris).

KALFAYAN-PANOSSIAN, Hilda (Dr)
« Comment le Sauveur s’est révélé ». La
vie de Jésus et son enseignement (en
bande dessinée). En arménien occidental.
(28 pages). – Erevan. – Ed. Assoghig,
2012.

OUVRAGES RECUS
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MESROP MACHDOTZ
1650e anniversaire de la naissance

Né en 362 dans le Daron, Mesrop
Machdotz devient, grâce à ses
dons pour les langues, scribe et
traducteur à la Cour royale. Il
étudie minutieusement la langue
arménienne, sa structure, son
système phonétique et ses
particularités et réussit, après un
long travail, à créer un alphabet

propre à la langue arménienne. Dès lors, armé de son
invention, Mesrop s’attelle à la tâche ; aidé du roi
Vramchabouh et encouragé par le Catholicos Sahak Bartev,
il se rend de région en région, ouvre des écoles, y enseigne
et prépare des maîtres pour diffuser la nouvelle écriture.
Grâce à cette invention, le peuple retrouve une identité et
s’instruit à l’aide de ce nouvel outil. Entouré d’une pléiade
d’intellectuels, Mesrop Machdotz commence ensuite à
traduire en arménien nombre d’ouvrages religieux,
historiques et philosophiques et en particulier la Bible, qui
sera qualifiée de « Reine des traductions ». Inventeur de
l’alphabet arménien, premier traducteur et initiateur de
l’école arménienne, Mesrop Machdotz est une des figures
les plus emblématiques de la culture arménienne, celui à
l’origine de l’Âge d’Or de la littérature arménienne (Ve au
VIIe siècle).

Anania CHIRAGATSI
1400e anniversaire de la naissance

Né à Ani en 612, Anania
Chiragatsi est l’une des figures
marquantes de la culture et des
sciences en Arménie. Philosophe,
mathématicien et astrologue, il a
contribué à faire avancer le vaste
domaine des sciences. On peut le
considérer comme le fondateur
des sciences exactes en Arménie.

Anania Chiragatsi fonde en Arménie des écoles supérieures
où étaient enseignés la géométrie, l’arithmétique,
l’astrologie, la philosophie, la musique...
Parmi les œuvres parvenues jusqu’à nous, la plus célèbre est
son manuel de mathématiques ainsi que son « Kronicon »,
ouvrage de comptabilité. Ses autres travaux concernent
l’astrologie, la musicologie où son apport est
particulièrement important. Anania Chiragatsi a également
laissé des écrits à caractère historique où il est possible de
trouver des données intéressantes sur la vie politique,
économique et culturelle de l’Arménie de cette époque.
En tant que philosophe, Chiragatsi condamne le fatalisme
et la sorcellerie. Il est mort en 680.

Hamo BEG-NAZARIAN
120e anniversaire de la naissance

Né à Erevan en 1892, Hamo Bag-
Nazarian participe, dès le début
des années 1920, aux efforts de
création du 7e Art dans le
Caucase. Il commence sa carrière
cinématographique à Tiflis puis,
invité à Erevan en 1925, il réalise
« Namouss », le premier film
arménien inspiré de l’œuvre

réaliste d’Alexandre Chirvanzadé. L’année suivante, il tourne
« Chor yev Chorchor », une comédie burlesque.
En 1935, il achève « Bébo », d’après l’œuvre de Gabriel
Soundoukian. « Bébo » est le premier film arménien parlant
et les critiques le considèrent comme son chef-d’œuvre. Par
la suite, Hamo Beg-Nazarian réalisera de nombreux autres
films dont « Zankézour », couronné en 1938 par un prix
spécial d’État.
Au lendemain de sa mort en 1965, les studios
cinématographiques d’Arménie prendront le nom de Beg-
Nazarian en hommage au fondateur du cinéma arménien.

CHOUCHI
20e anniversaire de la libération de la ville

Il y 20 ans, le 9 mai 1992, les forces arméniennes libéraient
la ville-citadelle de Chouchi en mettant en déroute les Azéris
qui tenaient la ville et bombardaient régulièrement la
capitale Stépanakert située à dix kilomètres en contrebas.
Lors de la prise de Chouchi, 57 combattants Arméniens
allaient périr tandis que les Azéris perdaient 300 hommes et
avaient près de 700 blessés. Le reste des forces azéries a alors
préféré évacuer la ville.
Parmi les héros de la prise de Chouchi, rappelons les noms
d’Arkady Ter Tadévossian appelé « Kommandos » et Seyran
Ohanian, l’actuel ministre arménien de la Défense.
La prise de Chouchi fut un véritable tournant pour la
libération du Haut Karabagh.
Par cet acte héroïque l’ancien centre culturel et intellectuel
arménien du Caucase allait pouvoir se reconstruire et revivre
en paix.

JJ ubilés 2012
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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.

En mémoire de Marie CHIDOYAN
Mme Sonia PANOSSIAN ............................................... 50,00

En guise de fleurs pour le décès de Loucine BEDIAN
M. Mme Georges BEDIAN ......................................... 100,00

En guise de fleurs pour le décès Valentine SAREGUZELIAN
Mlle Annick EKBERIAN et Mme Celma LEMAIRE ........ 150,00
Mme Marie MEZADOURIAN ........................................ 60,00
Mme Liliane BOUQUET ................................................ 50,00

En guise de fleurs pour le décès de Jean SAMOURKACHIAN
M. Mme Georges SAGATELIAN .................................... 50,00

À l’occasion du mariage de leur fille Alexandra
M. Mme Arnaldo LAZZARINI ...................................... 150,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme Razmik MESROPIAN .................................... 100,00
Mme Marguerite DJEPEDJIAN ...................................... 50,00
Mme Annick ONOSSIAN .............................................. 50,00
Mme Annie UZUNIAN ................................................. 50,00
M. Mme Haïk AVAKIAN ............................................... 40,00
Mme Berdjouhie BARONIAN ........................................ 30,00
Mme Donat DONELIAN ............................................... 30,00
Mme PILAPIAN-CARACACHIAN .................................. 30,00
M. Mme Olivier TEISSIER .............................................. 30,00
M. Mme Torkom TCHAKERIAN .................................... 25,00
Mlle Astrig KEUSSEYAN ............................................... 20,00
Mme Kenarig AGBADIAN ............................................ 20,00
M. Mme Grégoire TOROSSIAN .................................... 20,00
Mme Aghavni USTA .................................................... 10,00

En guise de fleurs pour le décès de Robert OHANIAN
M. Gérard MOURADIAN .............................................. 50,00
M. Méroujean SAREGUZELIAN .................................... 20,00

Nos remerciements vont spécialement aux donateurs de raisin à l’occasion de la fête de l’Assomption et aussi à :
M. Hovaguim KARTALYAN pour la réfection du sol de la salle Balabanian ; M. Mme Sézar GÖKOGLU pour le don de
100 tcheuregs à l’occasion de Pâques ; M. Richard-Stépan MARDIROSSIAN et sa mère Haïganouch pour le don du
pain-khatchkar de la fête onomastique ; La section de Chaville de la CBAF pour l’aide apportée lors de la fête
onomastique ; La cordonnerie ARNO au Plessis-Robinson ainsi que M. Minas MELKONIAN pour les plaques apposées
sur l’ossuaire-khatchkar ainsi que pour les travaux d’installation et de mise en place du monument.

Liste arrêtée au 10 septembre 2012 (en euros).

Municipalité de Chaville
(1re partie subvention 2012) .................................... 1 500,00
Conseil Général 92
(subvention 2012) ......................................................703,00
Eglise arménienne de Chaville ................................ 1 100,00
M. Mme Jean OSGANIAN .......................................... 100,00
M. Mme Jacques Bédrossian ........................................ 50,00

M. Antoine NERSESSIAN .............................................. 50,00
Anonyme .................................................................... 50,00
M. Mme Murat Agop DONDER ................................... 40,00
M. Mme Stéphan NAZARIAN ....................................... 30,00
M. Grégoire TOROSSIAN ............................................. 20,00
M. Mme Alain HACISIMON ......................................... 12,00

*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)
(Association gestionnaire de l’école « Lévon Chanth »)
Avec nos remerciements.

Dons reçus du 12 mars 2012 au 31 août 2012* (en euros)

DONS POUR L’ÉGLISE
Dr et Mme Eria GARABEDIAN .................................... 250,00
M. Vasken BARGHOUDIAN ........................................ 200,00
M. Mme Jean OSGANIAN .......................................... 200,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN .................................... 200,00
Eglise Varaka Ste Croix d’Arnouville ........................... 150,00
Eglise St Paul-St Pierre d’Alfortville ............................. 150,00
Eglise Ste Marie d’Issy ................................................ 150,00
Mme Josiane BARDAKDJIAN ..................................... 150,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN ...................................... 150,00
M. Mme Souren PANOSSIAN ..................................... 150,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN ......................................... 150,00
M. Mme Claude RICLY .............................................. 150,00
M. Mme Stéphane TOPALIAN .................................... 150,00
M. Mme Razmik MESROPIAN .................................... 120,00
Mme Marie-Louise BOYADJIAN ................................. 100,00
M. Mme Alain DEBOULET .......................................... 100,00
M. Mme Berge DER KALOUSTIAN ............................. 100,00
M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN ............................ 100,00
M. Mme Garbis MIGUIRIAN ....................................... 100,00
M. Georges AVAKIANTZ ............................................ 100,00
M. Stéphane DER KALOUSTIAN ................................. 100,00
M. Georges MARDIROSSIAN ..................................... 100,00
Mme Suzanne TAVITIAN ............................................ 100,00
M. Mme Stéphan NAZARIAN ....................................... 80,00
Mme Annie UZUNIAN ................................................. 70,00
M. Mme Haïk AVAKIAN ............................................... 60,00
Mme Sally BABAYAN ................................................... 50,00
Mme Donat DONELIAN ............................................... 50,00
Mme Suzanne TAVITIAN .............................................. 50,00
M. Claude PARSEGHIAN .............................................. 40,00
Mme Berdjouhi BARONIAN .......................................... 30,00
M. Mme Toros COPUR ................................................. 20,00
M. Méroujan SAREGUZ2LIAN ...................................... 20,00

En mémoire du Père Essayi ALTOUNIAN, son père
Mme Araxie HORTIAN ............................................... 150,00



30e ANNIVERSAIRE DE LA POSE DES VITRAUX DE NOTRE ÉGLISE - 1982-2012
Don de la famille Krikor PAPAZIAN (Oeuvre du Maître-Verrier Jean VILLETTE).

IMAGES DE LA VIE PAROISSIALE

30 mars : HESSGOUM. L’homélie du Père Manuel. 5 avril : JEUDI SAINT. Lavement des pieds par le Père Gourgen.

8 avril : PÂQUES : Bénédiction des œufs et des tcheuregs. 12 août : ASSOMPTION. Bénédiction du raisin.



DDates à retenir

RENTRÉE SCOLAIRE 2012-2013
Mercredi 12 septembre 2012
Rentrée scolaire pour l’Ecole « Lévon Chanth » qui dispensera cette année des
cours tous les mercredis mais aussi les samedis matin.
Les cours sont donnés par Rosine Tachdjian-Atamian et Ani Kaldili.
Se renseigner auprès de l’Ephorie et/ou mercredi et samedi à l’école.

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012
Exposition organisée à la cafétéria de l’Atrium (avenue Roger Salengro) par L’ARCHE et
dédiée aux “Personnalités chavilloises” (80), dont quelques Arméniens.

VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 - 20 H 45
Présentation de l’ouvrage en arménien :
ou “Comment le sauveur s’est révélé” (voir ouvrages reçus) par son auteur Mme Hilda
Kalfayan-Panossian. Salle Balabanian de l’église.

VENDREDI 9 NOVEMBRE - 15 H
Association des Amis du livre. Présentation à l’Atrium (niveau-2)
de l’ouvrage “Le chien noir du destin” de Peter Balakian par
Mme Josette Larvoire. Entrée libre.

L’histoire se déroule dans les riches quartiers du New Jersey, où Peter
Balakian grandit et s’immerge dans l’enfance typique d’un garçon
américain des années 50 et 60. Dans cette atmosphère radieuse gît
cependant le spectre du traumatisme que sa famille et ses ancêtres ont subi
lors du génocide des Arméniens de l’Empire ottoman en 1915.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012 - 15 H
Atrium : Matinée artistique au profit de l’Ecole Lévon Chanth avec Meguerditch
Mkrtchyan (baryton), et la participation de Maral Vartanian (mezzo-soprano), Yvon
Bonifas (baryton), Rosine Tachdjian-Atamian (soprano) et l’orchestre Navasart. PAF.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE - 13 H
Déjeuner convivial dans la salle Balabanian de l’église. Inscriptions obligatoires. PAF.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012
24e anniversaire du séisme d’Arménie. L’Église de Chaville sera ouverte à partir de
11 h 15. Recueillement à 11 h 40.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE - 14 H 30
Association des Amis du livre. Présentation à l’Atrium (niveau-2) du
livre “Un certain mois d’avril à Adana” de Daniel Arsand, en
présence de l’auteur. Entrée libre.

C’est l’histoire d’un génocide redouté, annoncé et arrivé. Celui, dès avril
1909, des Arméniens d’Adana, ville industrieuse de Cilicie, dans le sud de la
Turquie.



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 : schmidb@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com

os annonceurs vous souhaitent
une bonne rentrée !

Faites-leur confiance !

NN


