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Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement et ce,
grâce à vos encouragements et à vos
soutiens financiers.
Nous pensons que c'est un outil
indispensable pour maintenir le lien
entre les membres de notre communauté
chavilloise et alentours.
Encouragés par nos lecteurs et décidés à
aller plus loin, nous allons vous offrir, à
partir de ce numéro de Pâques, un
bulletin entièrement en couleurs.
En espérant que vous apprécierez cette
amélioration et continuerez à nous
soutenir comme vous l'avez fait durant
toutes ces années.

Avec tous nos remerciements et bonne
lecture.

La rédaction

Obsèques
� 28 décembre 2012

Hagop DANIELIAN
� 3 janvier 2013

Araksi GURDJIAN née ATAMIAN
� 10 janvier 2013

Filor TERZIYAN née HIRLAKYAN
� 21 février 2013

Artin DER KALOUSTIAN

Sincères condoléances aux membres des familles
des défunts
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COMITÉ DE RÉDACTION

Père Gourgen Aghababyan - Hraïr Heratchian - Hrant Norsen
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Baptême . . . . . . . . . . . . 200,00 e

Mariage . . . . . . . . . . . . . 400,00 e
avec 2 servants et 1 organiste

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

Service du prêtre inclus

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

Durant l’été, l’église sera fermée
les dimanches 4, 11 et 25 août.

Les messes reprendront
le dimanche 1er septembre.

Édito 3
Assemblée 4
Brèves 5
Eglise 7
Jubilés 9
Ecole 10
Remerciements 11

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.
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Chers frères et sœurs en Christ,

À l’occasion de la Sainte fête de la résurrection de Notre Seigneur Jésus

Christ, je voudrais, au nomdes serviteurs religieux et laïcs de notre église

St Grégoire l’Illuminateur, vous adresser nos meilleurs souhaits et notre

bénédiction. Que tous nos cœurs se réjouissent à l’annonce de cette

résurrection si attenduedenotre Sauveur qui revient ainsi, régulièrement

tous les ans, reposer et apporter la joie à chacun d’entre nous.

Père Gourgen
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AA ssemblée

Le quorum n’ayant pas été atteint le dimanche 3 mars,
une nouvelle réunion a été convoquée pour le
dimanche 17 février à 15 h, sans exigence de quorum.

L’Assemblée a commencé par la prière dite par le Père
Gourgen suivie d’une minute de silence à la mémoire
des disparus de l’année écoulée.

RAPPORT MORAL
Hraïr Heratchian a fait lecture du rapport moral de
l’exercice 2012 de l’Association cultuelle. Pour l’année
2012, celle-ci comptait 122 membres cotisants (100
pour 2011).
Nous avons eu 11 baptêmes (14 pour 2011), 2 mariages
(1 pour 2011) et 11 obsèques (7 pour 2011).
De nombreuses actions directement liées à l’église
(commémoration du génocide, fête onomastique…)
ainsi que culturelles (Donadzar, représentation de la
pièce Vartananc par les élèves de l’école Lévon
Chanth, matinée artistique avec l’orchestre
Navasart, conférence, diaporama de voyages,
présentation de nouveaux ouvrages…) ont animé
notre vie associative.
Trois nouveaux numéros de notre revue paroissiale
« Tertig » ont également vu le jour.
Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité par les
membres présents.

RAPPORT FINANCIER
Edouard Topalian a présenté, de manière détaillée, le
rapport financier de l’association cultuelle pour l’année
2012. Celui-ci avait initialement été ratifié par la
commission de contrôle des comptes.
Ce rapport a également été approuvé à l’unanimité par
les membres présents. Par ailleurs, Edouard Topalian a
exposé les travaux réalisés au cours de cette année et
en particulier le changement complet des quatre portes
de la Salle Balabanian et des deux de l’entrée du
baptistère.
Cette rénovation complète en double vitrage de la
façade de notre église a été réalisée grâce au don
d’Avédis Baltayan, un de nos paroissiens.

COMMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES
Ginette Deboulet et Madeleine Melkonian, deux des
trois membres de la commission de contrôle des
comptes ont présenté leur rapport positif.
Celui-ci a été également approuvé à l’unanimité par les
membres présents. Les trois membres ont accepté de
renouveler leur mandat pour un an.

COTISATION ANNUELLE
Le montant de la cotisation annuelle (40 euros par
personne, 60 euros pour un couple et 15 euros pour les
jeunes de moins de 25 ans) a été maintenu et voté à
l’unanimité.

ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU TIERS DES
MEMBRES
Pour 2013, deux des membres de l'éphorie arrivent au
terme de leur mandat de trois ans. Il s'agit de Daniel
Der-Haroutiounian et d'Arthur Démirdjian. Le premier
présente sa candidature pour un nouveau mandat de
trois ans. Quant à Arthur Démirdjian, il accepte de se
représenter, mais pour une période d'un an seulement.
Par ailleurs, Stéphane Topalian, membre de l'éphorie a
présenté, pour raisons personnelles sa démission au
président. L'Assemblée a approuvé à l'unanimité la
réélection des deux membres sortants.
Aucun nouveau candidat ne s'étant manifesté pour
rejoindre l'éphorie, le Conseil d'Administration
œuvrera donc cette année avec un effectif de 14
membres.
L’Assemblée a approuvé à l’unanimité la réélection des
deux membres sortants.

DONATEUR DE L’ANNEE
Le président propose de nommer Avédis Baltayan,
donateur de l’année 2012.
Cette proposition a été adoptée à l’unanimité par
l’Assemblée des présents.

DIVERS
Vitraux
Edouard Topalian a exposé un projet de rénovation des
six vitraux de la façade de l’église, partiellement
endommagés depuis leur installation il y a 30 ans.
Plusieurs propositions sont à l’étude. Le principe d’une
réfection complète a été adopté par l’Assemblée.

Khatchkar
Pierre Chahine (fils du peintre Edgar Chahine) fait don
à notre église d’un khatchkar.
L’Assemblée a jugé qu’il n’y avait pas de place adaptée
pour son implantation sur le parvis.
Un de nos membres a proposé de l’offrir au collège
Samuel Moorat de Sèvres qui n’en possède pas.
Le Père Haroutioun Bezdikian, contacté, a donné son
accord pour accueillir le khatchkar dans les jardins du
futur mémorial du génocide arménien.

La réunion s’est achevée à 16 h 30.

Procès-verbal (résumé) de l’Assemblée
des Membres de la Paroisse (AMP)

de l’Association Cultuelle Paroissiale
de l’Eglise Apostolique Arménienne

de Chaville (17 mars 2013)



SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU
« GUIDE DE LA MÉMOIRE ARMÉNIENNE EN FRANCE »
Le samedi 22 décembre 2012, en la salle Balabanian de
l’église arménienne, s’est déroulée la première
présentation publique du « Guide de la mémoire
arménienne en France *». L’auteur, le chavillois Hrant
Norsen, a sillonné pendant plusieurs années l’hexagone
afin d’y dénicher des traces rappelant l’Arménie ou les

Arméniens (Monuments, rues, mémorial…). C’est le
résultat de ce travail de longue haleine qui a été regroupé
dans cet ouvrage et présenté lors de cette soirée.
M. Jean-Jacques Guillet, député-maire, empêché était
représenté par M. Hervé Lièvre, maire-adjoint. Pendant
une heure, M. Norsen nous a fait découvrir ces témoins
de la présence arménienne en France. Un ouvrage utile
pour tout promeneur et touriste, curieux d’en
connaître un peu plus sur ces traces désormais gravées
à jamais sur le sol de France.
* « Guide de la mémoire arménienne en France »,
Editions Edipol, 2012. 192 pages. illustrations en
couleur. 18 euros. Courriel : akrik@orange.fr

BÉNÉDICTION DE LA SALLE BALABANIAN
Le samedi 5 janvier 2013, à l'issue de la messe de veillée
de Noël, il a été procédé à la bénédiction de la salle de

notre église. Un prélude au "Denorhnek" des
habitations, à faire en période de Noël et de Pâques
chez nos paroissiens.

DONADZAR 2013
Reporté en raison de la neige, notre traditionnel
« Donadzar » s’est déroulé cette année le samedi 26
janvier à partir de 10h30, dans la salle Balabanian de
notre église. Malgré l’heure incongrue, parents et amis
étaient venus nombreux participer à cette fête
marquant le Noël arménien. Après les vœux de Hraïr
Heratchian, les élèves de notre école « Lévon Chanth »
ont présenté une prestation inspirée de la naissance de
Jésus. Des explications ont été données pour mieux
comprendre les raisons des différences de dates des
Noël catholiques et arméniens. Après quelques chants
et récitations, l’arrivée du Père Noël, plus en forme que
jamais cette année, a enchanté petits et grands. Celui-
ci n’a pas manqué de rappeler aux parents l’importance
de la pratique de l’arménien sous le toit familial, notre
langue qui demeure désormais le seul lien fort avec

l’Arménie et nos racines. Après avoir chanté « Petit
Papa Noël » en arménien, il a ensuite, avec une petite
pointe d’humour, demandé de méditer sur les quatre
étapes de la vie d’un homme :
- Il croit au Père Noël ;
- Il ne croit plus au Père Noël ;
- Il devient le Père Noël ;
- Il ressemble au Père Noël.
Une photo autour du « Donadzar » et une dégustation
de mets préparés par les parents a achevé cette petite
fête. En remerciement de leur travail, Rosine Tachdjian-
Atamian et Ani Kaldili, nos deux enseignantes ont reçu
chacune un beau bouquet de fleurs tandis que le Père
Gourgen prononçait ses souhaits pour la nouvelle
année 2013.

SOIRÉE EN COMPAGNIE DE L’ORCHESTRE NAVASART
Le samedi 2 février, l’éphorie de notre église recevait les
musiciens de l’orchestre « Navasart » pour un dîner
convivial en notre salle Balabanian. Il s’agissait de les
remercier pour avoir participé de manière bénévole à
la matinée du dimanche 11 novembre organisée à
l’Atrium au profit de notre école « Lévon Chanth ».
Autour des plats délicieux préparés par les dames de
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Le Père Noël entouré des élèves.

Hrant Norsen



notre association, une ambiance sympathique fut créée
grâce à l’animation artistique menée par notre pianiste-
organiste Gariné Petrossian accompagnée de certains
membres de Navasart avec leurs instruments. Une soirée
qui s’est terminée avec les paroles de remerciements de
Zadig Panossian, le président de cet ensemble qui,

depuis des années, participe à l’animation de nos
manifestations artistiques parisiennes en accompagnant
la célèbre troupe de danses éponyme.

REPAS OECUMÉNIQUE AVEC LES REPRÉSENTANTS DES
ÉGLISES CHRÉTIENNES DE CHAVILLE
Le mercredi 17 janvier 2013, les religieux et représentants
des églises chrétiennes de Chaville ont participé, en notre
salle Balabanian, à un repas oecuménique. Une
excellente occasion de mieux faire connaissance.

HESSGOUM (VEILLEE DE CARËME)
Le vendredi 15 mars, notre église était trop petite pour
accueillir les nombreux fidèles, venus des quatre autres
paroisses de la région parisienne, afin d’assister à la
soirée de la veillée de Carême (Hessgoum). Etaient
présent Mgr Norvan Zakarian, primat du diocèse
arménien de France ainsi que l’archevêque Mgr Kude
Nakachian qui a prononcé l’homélie. Ils étaient assistés
des prêtres de Paris (Der Houssig), d’Alfortville (Der
Diraïr), d’Issy (Der Avédis) et de Chaville (Haïr Gourgen).
À l’issue de cette heure de recueillement et de prières,

les présents se sont retrouvés dans la salle Balabanian
pour un dîner d’agapes.

MESSE SPÉCIALE ST GRÉGOIRE L’ILLUMINATEUR

Comme c’est désormais la tradition, notre église a
commémoré cette année encore l’entrée de St Grégoire
l’Illuminateur dans la Fosse Virab. C’est donc le samedi
16 mars 2013 qu’une quarantaine de fidèles s’étaient
rendus en notre église pour marquer cet évènement. La
messe, exceptionnellement avec le rideau ouvert, a été
dite par le Père Manuel Hovhannessian, curé
d’Arnouville. L’homélie, prononcée par le Père Gourgen
et inspirée de la personnalité de Krikor Loussavoritch,
de son sacrifice pour instaurer le christianisme en terre
d’Arménie mais aussi par son amour pour autrui, a
particulièrement marqué les fidèles présents. La messe
s’est achevée autour d’un café.
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Gariné Petrossian anime la soirée.

Prise de parole du Père Gourgen.

Le Père Manuel, lors de la messe.

Etaient présents autour du Père Gourgen, le Père Dominique Pellat,
le Pasteur Jean-Louis Gaillard, le Père Ludovic Serre accompagné de
Frédéric Guigan, vicaire récemment arrivé.

OUVRAGES REÇUS

Revue arménienne des questions
contemporaines.
N°15, décembre 2012.
Dossier : Légiférer sur la contestation
des génocides : débats et enjeux.
Publication Bibliothèque Nubar de
l'UGAB



NOS SERVITEURS

DER PARTOGH AVAK KAHANA TAKIMDJIAN (ARCHIPRÊTRE)
Né en 1875 à Constantinople
(aujourd'hui Istanbul), Partogh
Takimdjian fit ses études
supérieures à l'Institut de droit
« Houkouk ». Brillant élève, il
effectua un stage d'avocat
auprès du père de l'illustre
écrivain Krikor Zohrab qui
dirigeait alors une étude.

Maîtrisant parfaitement la langue turque, il attira l'at-
tention des services secrets ottomans qui lui
proposèrent de travailler pour eux, offre qu'il refusa
sèchement et à la suite de quoi il dut subir leurs
menaces. Jugeant alors plus prudent de prendre de la
distance, il alla s'installer à 200 km plus loin dans la ville
de Rodosto (Tekirdag), en Turquie d’Europe, où il
s'attacha à vouloir faire une carrière d'avocat.
C'était sans compter sur les notables arméniens de
Rodosto qui remarquèrent ce jeune homme intelligent,
généreux et tout entier dévoué à sa communauté.
Aussi, lui proposèrent-ils avec insistance d'accepter un
poste de prêtre à l'église locale Sourp Takavor. Cédant
aux pressions des responsables communautaires, il fut
ordonné prêtre en l'an 1900 par l'archevêque Nersès
Aslanian. Sa culture générale, sa compétence de la

législation et sa maîtrise de la langue turque firent que
celui qui n'était encore que le Père Partogh montra vite
des aptitudes certaines à diriger une paroisse et à
négocier habilement avec les autorités turques, lorsqu'il
le fallait, pour la résolution de problèmes administratifs,
souvent tatillons. En 1910, il fut transféré au patriarcat
de Constantinople pour y devenir le secrétaire du
Conseil de l'Eglise apostolique arménienne. Plus tard,
devenu archiprêtre, la plus haute fonction accessible
pour un prêtre marié (Der Haïr), il fut en charge
jusqu’en 1922 des églises de Samatia et de Péra.
À cette date, son fils Meguerditch décida de venir en
France. Der Partogh estima que toute la famille, son
épouse Dirouhie et ses deux autres enfants Kéghouhie et
Garbis, devait le suivre. Arrivée à Paris, la famille
Takimdjian s'y installa quelque temps. Der Partogh trouva
aisément un poste provisoire à l'église arménienne de la
rue Jean Goujon dirigée à l'époque par Monseigneur
Vramchabouh Kibarian, prélat des Arméniens de France.
Mais ambitionnant de bâtir une chapelle dans la
banlieue parisienne, il avait jeté son dévolu sur les
communes voisines, Chaville et Viroflay, où vivaient
déjà de nombreuses familles arméniennes, toutes ayant
fui les persécutions en Turquie.
Ainsi fut-il le pasteur de cette église, alors petite chapelle
mais en fait pour très peu de temps. En effet, il fut très
vite victime de l'attentat commis par un déséquilibré
visant l'archevêque Vramchabouh Kibarian : voulant
faire un rempart de son corps pour protéger son
supérieur hiérarchique, il recevra une balle dans la
colonne vertébrale et après avoir gardé le lit une
dizaine d'années, s'éteindra en 1941. Il est inhumé au
cimetière de Chaville.

Gérard Varoujan Dédéyan

Extrait de « Livre souvenir des Arméniens de Rodosto
(1606-1922 ) » de Kéghouhie Dédéyan, née Takimdjian.

7

EE glise

VIROFLAY MOTOCULTURE
Vente de tondeuses
Service après-vente
Pièces détachées

153, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay

Tél. 01 30 24 00 97

SCHMID OPTIQUE
Opticien, créateur, visagiste
88, avenue du Général Leclerc

Tél. 01 30 24 75 13
e-mail : viro.optique@gmail.com

Site internet : www.schmid-optique.com



NOS TRADITIONS

LE MASS (Pain Béni)

Le partage du «mass» aux fidèles, qui intervient à la fin
de la Sainte - Messe, fait partie des traditions pieuses de
l’Eglise apostolique arménienne. Il est distribué à tous
ceux qui n’ont pas pris part au sacrement de la
communion. Cette coutume remonte aux premiers
siècles du christianisme, et revient aux Saint-Pères de
l’Eglise. Le mass est le pain d’azyme, préparé par le
prêtre ou par les fidèles de l’Eglise.
Durant la célébration liturgique, le mass est rangé dans
une assiette derrière l’autel, et c’est au moment du
chant choral « Béni soit Dieu, le Christ s’est sacrifié pour
nous » que le mass est alors béni par l’ecclésiastique le
plus haut gradé, présent à l’église. C’est seulement à la
suite de cette brève cérémonie, rappelant Son sacrifice
rédempteur, que le mass peut alors être distribué aux
fidèles. Au moment de la remise du mass à chacun des
fidèles, des formules sont échangées entre le donneur
et le receveur : la personne qui donne le mass annonce
« que ce mass soit pour vous une partie de la Sainte -
Messe / Մասն եւ բաժին եղիցի քեզ Սրբոյ Պատարագէ», et le
fidèle répond « Ce pain est une partie du Christ éternel
/ Բաժին իմ Աստուած յաւիտեան » :

LE NECHKHAR (Sainte Hostie)
Dans l’église apostolique arménienne, le « Nechkhar »
est, avec le vin, l’une des deux composantes essentielles
de la communion. Il s’agit d’une préparation, de forme
circulaire et plate, faite à partir de farine de blé et sur
laquelle figure en général l’image en relief de la
crucifixion de Jésus. Béni de façon sacrée, il se
transforme en représentant le corps honoré de Notre
Seigneur Jésus Christ. Dans l’Evangile, il est dit
comment, au cours de la Cène, Jésus prit le pain et le
bénissant le partagea et le donna à ses apôtres en
disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps ».
En dehors du fait que le Nechkhar est utilisé au cours
de la Sainte messe, il peut également l’être :
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- lors d’une cérémonie d’enterrement, lorsque le prêtre
officiant le place sur le corps du défunt ;
- lors de la bénédiction des maisons, quand il est béni
avec le pain au domicile du fidèle ;
- Il peut être distribué aux prêtres présents à une messe ;
- Il est aussi donné, à l’issue d’un requiem, aux membres
de la famille du défunt ;
Il est important de savoir que lorsque le fidèle
s’approche de l’autel afin de recevoir la communion, il
doit tout d’abord faire le signe de croix et dire « Mégha
Asdoutzo » (j’ai péché devant Dieu).
Suivant les règles de l’Eglise, le Nechkhar reçu lors des
bénédictions du domicile ou pour les requiems doit
être consommé soit sur le champ en le partageant avec
les autres membres de la famille, soit gardé à la maison
dans de la farine, du blé ou du sel. On dit que sa
présence dans la maison apporte la prospérité.

Si pour quelque raison, il n’est plus comestible
(moisissures…), il convient soit de le ramener à l’église
soit de l’enterrer. Le Nechkhar ne peut être préparé que
par un religieux prononçant des prières spécifiques.

D'après la revue "Tsaïn" de l'église apostolique
arménienne de Décines.

EE glise
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ARANTSAR (1877-1913)
Centenaire de la mort

Ecrivain satirique, Arantsar
(Missak Kouyoumdjian) est né
à Talass (près de Césarée de
Cappadoce) en septembre
1877.
Tout en assurant des postes de
direction d’école à Alexandrie
(Egypte) puis à Adana, il publie
des nouvelles « Rires de chagrin »

« Les Sauveurs », une pièce dramatique ainsi que des
écrits où il dénonce la situation de son peuple et sa
lutte de libération nationale à l’époque des massacres
d’Abdul Hamid (« De la potence…au mariage », « Le
Peigne à barbe »).
Arantsar a condamné la position décadente de la
littérature arménienne de l’époque tout en proposant
de la mettre au service de la vie, de l’adapter aux
espoirs et aux émotions du peuple.
Arantsar est décédé en septembre 1913 à Adana à l’âge
de 36 ans.

Chnork KALOUSTIAN (Monseigneur) (1913-1990)
Centenaire de la naissance

Chnork Kaloustian est né en
1913 à Yozgat (Asie mineure).
Orphelin de père au lendemain
du génocide, il se retrouve dans
les orphelinats de Beyrouth puis
à Jérusalem où il effectue des
études religieuses. Ordonné
diacre puis promu évêque en
1955, il est envoyé dans

différents pays dont les Etats-Unis où il est nommé prélat.
Le 11 octobre 1961, Chnork Kaloustian est élu
82e Patriarche de Constantinople pour les Arméniens
de Turquie. Son nom est resté dans la mémoire des
Arméniens pour ses efforts de rénovation de certaines
églises abandonnées mais surtout pour ses fréquents
voyages en Anatolie où il va à la recherche des
populations arméniennes épargnées du génocide et en
voie de perte d'identité. Il tente alors de leur faire
reprendre contact avec leurs véritables origines et
organise, aidé du pasteur Hrant Guzelian, leur transfert
en Europe et surtout en France où ils seront ré-
arménisés.
À ce titre, il peut être considéré comme un grand
patriarche. Suite à une chute, il décède le 7 mars 1990
à Erevan. Il repose au cimetière arménien de Chichli à
Istanbul. Une rue de Marseille, 13e arrondissement,
porte aujourd’hui son nom.

Lévon MIRIDJANIAN (1933-2004)
80e anniversaire de la naissance

Poète et traducteur, Lévon
Miridjanian est né le 22
janvier 1933 à Erevan. Après
avoir travaillé dans les
rédactions de plusieurs
journaux il est, de 1975 à
1989, vice-président de
l’association des bibliophiles
d’Arménie puis président de

« Haï Tbroutioun », groupement qui continue à
défendre le livre arménien.
Egalement président, à partir de 1996, de
l’association des survivants du génocide, Lévon
Miridjanian est l’auteur de nombreux recueils de
poésies où il glorifie son amour de la terre
arménienne et mets en avant le sentiment national.
Son poème « Yerki Hoviv-e » (1969), dédié au grand
Komitas, reçoit un accueil enthousiaste (Prix
Tekeyan) et est traduit en plusieurs langues.
Opposé à l’orthographe imposée à la langue
arménienne par le régime soviétique en 1922, Lévon
Miridjanian devient au lendemain de l’indépendance
un ardent défenseur du retour à l’orthographe
classique utilisé par tous les Arméniens depuis Mesrop
Machdotz. Il décède subitement le 15 novembre 2004
à Erevan sans avoir vu la concrétisation de son rêve :
une orthographe unique pour les deux branches de
l’arménien.

Hovhannès TOUMANIAN (1869-1923)
90e anniversaire de la mort

Né en 1869 dans le village de
Tssègh au nord de l’Arménie,
Hovhannès Toumanian est
considéré comme l’un de nos
plus grands poètes et écrivains
du début du XXe siècle.
Il effectue ses études au collège
Nersissian de Tiflis puis dès
1893, collabore à la presse

arménienne. Il acquiert vite la notoriété grâce à ses
poésies, ses légendes, ses contes populaires, ses récits
de littérature enfantine (une goutte de miel, le chien et
le chat) et ses nouvelles.
Hovhannès Toumanian est l’auteur du livret de l’opéra
Anouch que mettra en musique Armen Dikranian en
1912. Son œuvre, traduite en de nombreuses langues,
est fortement inspirée du folklore national et du
quotidien du paysan arménien.
Son modeste logement de Tiflis appelé « Vernadoun »
sera durant de nombreuses années le lieu de rencontre
des intellectuels arméniens de Tiflis.
Président de l’Association des écrivains du Caucase,
Hovhannès Toumanian se consacrera au moment du
génocide à la protection des réfugiés arméniens
affluant vers Etchmiadzine en collectant des fonds et
de la nourriture. Parti à Moscou pour se faire soigner,
Toumanian y meurt le 23 mars 1923. Ses cendres seront
ultérieurement transférées au cimetière arménien de
Tiflis.



l’école dès 3 ans car dès cet âge, ceux-ci sont
sensibilisés. La pause de trente minutes est par ailleurs
jugée trop longue et va être ramenée à 15 mn. À la
demande des parents, l’assemblée est d’accord pour
que les élèves aient des devoirs à faire à la maison.
Il est convenu qu’à la rentrée de septembre 2013, il sera
demandé une cotisation annuelle spécifique pour l’achat
de livres et cahiers scolaires afin que les enfants travaillent
dans demeilleures conditions avec des outils propres à eux.
L’école ne disposant pas de cour de récréation, c’est une
difficulté majeure pour l’encadrement des élèves. Les
enseignantes devront donc veiller à la séparationde la salle
Balabanian et de l’église afin de respecter le lieu deprière.
Les participants sont satisfaits de la réunion et
remercient Varoujan Kaldili pour sa précieuse aide
hebdomadaire de transport des enfants.

Edouard Topalian

EE cole

D’après les sept parents présents, les enfants aiment
l’école arménienne et y viennent avec plaisir.
Cette année, le nombre des élèves de l’école Levon
Chanth s’élève à 23 dont 6 en âge d’être en classes de
maternelle, 11 d’école primaire, 2 de collège, 1 de lycée
et 3 adultes.
Cette large décomposition en âge se complique avec le
niveau de connaissance de la langue arménienne qui
est très disparate. Cela va de l’enfant totalement
méconnaissant de l’arménien à l’élève arménophobe
comme Nazélie Balabanian qui a obtenu le 1er prix du
2e niveau d’arménien au concours organisé en mai 2012
à Paris par les anciens élèves de l’école Essayan
d’Istanbul. Il va sans dire que la tâche des enseignantes
(Rosine Tachdjian-Atamian et Ani Kaldili) s’en trouve
singulièrement compliquée.
Les cours pour adultes se déroulent les mercredis en fin
d’après-midi et les cours pour enfants, les mercredis
toute la journée ainsi que les samedis matin. Néanmoins,
il n’est pas possible d’organiser des classes homogènes
par niveau d’arménien et par tranche d’âge.
L’enseignante, Rosine Tachdjian-Atamian, pense qu’il
est souhaitable et bénéfique que les enfants débutent

VENDREDI 24 MAI 2013
20 h 45. Présentation et dédicace de l’ouvrage bilingue
nouvellement édité de Haïk Der Haroutiounian sur
Marzevan (Merzifon), en Asie mineure. Texte
accompagné de plus de 200 photographies.

SAMEDI 25 MAI 2013
15 h : Présentation du « Guide de la mémoire
arménienne en France » de Hrant Norsen au cours du
Café du Forum à l'Atrium de Chaville.

DIMANCHE 2 JUIN 2013
Fête onomastique de notre église. Messe, requiem,
suivi d’un repas en la Salle de l'Ecole Paul Bert de
Chaville (Rue de la bataille de Stalingrad).

DIMANCHE 7 JUILLET 2013
Requiem puis fête du Khanassor au Parc de Bon Repos
de Viroflay.

DD ates à retenir

JEUDI 4 AVRIL 2013
20h30 : Prière oecuménique en l'église Ste Bernadette
de Chaville à l'initiative de Haïr Gourgen, notre prêtre.

DIMANCHE 7 AVRIL 2013
14 h 45. Office religieux en rite grec, arménien, assyro-
chaldéen et syriaque à la mémoire des 2 000 000 de
chrétiens victimes du génocide de 1915.
En la Basilique St Denis (93200 St Denis).

DIMANCHE 28 AVRIL 2013
12 h : Requiem à la mémoire des victimes du génocide
arménien en notre église.
12 h 30 : Commémoration du 98e anniversaire du
génocide devant le Monument arménien de Chaville
en présence de M. le député-maire.

ÉCOLE LEVON CHANTH
Pour les inscriptions, s’adresser sur place les jours

de cours ou auprès du secrétariat de l’église.

Compte-rendu (résumé)
du 7 février 2013

entre parents d’élèves /
enseignantes et membres

de l’Ephorie.
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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. Avédis BALTAYAN............................................... 210,00

M. Mme Alain DEBOULET ....................................... 200,00

M. Mme Erea GARABEDIAN.................................... 200,00

M. Mme Jacques KAISSARLIAN............................... 200,00

M. Mme Marc CARLIN ............................................. 150,00

M. Mme Garbis MIGUIRIAN .................................... 150,00

M. Mme Louis KASSAPIAN ...................................... 140,00

M. Mme Vazken ANDREASSIAN ............................. 100,00

M. Georges AVAKIANTZ.......................................... 100,00

M. Maurice CHIDOYAN ........................................... 100,00

Editions EDIPOL.......................................................... 80,00

M. Mme Varoujean ASSADOURIAN.......................... 60,00

Mme Anne BECARD................................................... 50,00

Mme Rose-Marie FRANGULIAN ................................ 50,00

Mme Marie HERPOYAN............................................. 50,00

Mme Chaké NAEGELLEN ........................................... 50,00

M. Mme Rasho ARAKELIAN ...................................... 50,00

M. Mme Jean DEMIRDJIAN ....................................... 50,00

M. Mme Varoujan KALDILI........................................ 50,00

M. Mme Ogane OUZOUNIAN ................................... 50,00

M. Bernard ANDREASSIAN........................................ 50,00

M. Karabet CINTIROGLU ........................................... 50,00

M. Mme Toros SEMERCI............................................. 40,00

Mme Guiliguia SCHULLER ......................................... 30,00

Mme Sally BABAYAN ................................................. 25,00

En guise de fleurs pour le décès de Laure ANDREASSIAN

M. Mme Bernard ANDREASSIAN ............................ 200,00

Mme Beyatris PASMANIAN ....................................... 50,00

Mme Aïda KEVORKIAN ............................................. 50,00

En guise de fleurs pour le décès d’Artin DER KALOUSTIAN

M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN

et ses enfants ........................................................... 300,00

Mme Siranouche DER KALOUSTIAN

et ses enfants ........................................................... 100,00

M. Mme Joseph BOYADJIAN..................................... 50,00

M. Mme Georges SAGATELIAN................................. 50,00

En guise de fleurs pour le décès de Araksi GURDJIAN, sa mère

M. Francis GURDJIAN............................................... 700,00

En mémoire de ses parents VARTANIAN

Mme Denise MARTIN................................................. 50,00

En mémoire de Marie CHIDOYAN (1er anniversaire)

Mlle Sylvie DEMIRDJIAN............................................ 50,00

DONS POUR LE « TERTIG »

Mme Loucine DJERMAGUIAN-GIRAUDEAU............. 70,00

Mme Marguerite DJEPEDJIAN .................................. 50,00

Mme Siranouche DER KALOUSTIAN

et ses enfants ..............................................................50,00

M. Mme Marc CARLIN ............................................... 50,00

M. Mme Jean DEMIRDJIAN ....................................... 50,00

M. Mme Georges BEDIAN ......................................... 40,00

M. NAZARIAN ............................................................ 40,00

Mme Sally BABAYAN ................................................. 25,00

Mlle Astrig KEUSSEYAN............................................. 20,00

M. Pierre KALADJIAN ................................................ 10,00

Nos remerciements vont spécialement à M.Avédis Baltayan pour son don de 10 000 euros destiné à la rénovation des
portes de notre église, à M. Henri Markarian, pour son assistance technique et la maintenance du logiciel de gestion de
notre association cultuelle ainsi qu'à M. Hovakim Kartalyan pour ses travaux de rénovation de notre église.

Liste arrêtée au 17 mars 2013 (en euros).

M. Mme Edouard TOPALIAN .................................. 500,00

M. Avédis BALTAYAN .............................................. 200,00

M. Mme Jean DÉMIRDJIAN ...................................... 60,00

M. Mme Edouard DER AGOPIAN ............................. 50,00

M. Mme Marc CARLIN-GULIAN ................................ 50,00

M.Mme Stéphan NAZARIAN .................................... 50,00

M. Mme Murat Agop DONDER................................. 30,00

En mémoire du décès de Mme Kaldili

M. Mme Ohanès AWAKIAN ..................................... 30,00

*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 6 décembre 2012 au 3 février 2013* (en euros)



CC alendrier de Pâques


