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Astrik KEUSSEYAN
� 17 janvier 2014

David GARABEDIAN
� 24 février 2014

Roland PAPAZIAN

Sincères condoléances aux membres des
familles des défunts

ommaireSS 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.
A l'occasion de la fête de la résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ, nous
faisons appel à votre générosité afin que
« Tertig » puisse continuer d'œuvrer pour
un rapprochement des membres de
notre communauté.

En vous remerciant par avance.

La rédaction

CC arnet
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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
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Baptêmes
� 28 décembre 2013

Lala BAREGHAMYAN
� 4 janvier 2014

Micha, Evguenia, Nune GRIGORIAN
� 9 mars 2014

Chouchane, Sandie MUDJEREDIAN

Félicitations aux heureux parents et familles.
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AA ssemblée

ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE LA PAROISSE
DES 16 ET 30 MARS 2014 (synthèse résumée)

Le quorum n’ayant pas été atteint le dimanche 16 mars
2014, une nouvelle réunion a été convoquée pour le
dimanche 30 mars à 15 h, sans exigence de quorum.
17 membres étaient alors présents.
L’Assemblée a commencé sa séance par la prière dite par
le Père Gourgen suivie d’une minute de silence à la
mémoire des paroissiens disparus au cours de l’année. Le
Président a ensuite félicité Arda Kalaijian et Nathalie
Saradjian, toutes deux élues au Conseil municipal de
Chaville ainsi queDaniel DerHaroutiounian, élu àViroflay.

RAPPORT MORAL
Hraïr Heratchian a fait lecture du rapport moral de
l’exercice 2013 de l’Association cultuelle qui comptait
121 membres cotisants. La vie associative a été animée
par de nombreuses actions, certaines liées à l’église
(8 baptêmes, 2mariages et 12 obsèques), d’autres d’ordre
culturel. Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Edouard Topalian a présenté le compte rendu financier
de l’association pour 2013, approuvé à l’unanimité.

COMMMISSION DE CONTRÔLE DES COMPTES
La commissiondecontrôledes comptesadonnéquituspour
l’année 2013. Leur mandat a été renouvelé pour un an.

COTISATION ANNUELLE
Le montant de la cotisation (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
D’après nos statuts, chaque membre du Bureau peut
être rééligible trois fois seulement, ce qui signifie
douze ans au total. Jacques Panossian propose de
procéder à une mise à disposition de certains membres.
Ainsi, pour cette AMP, Hraïr Heratchian et Minas
Melkonian acceptent de se retirer de l’éphorie, quitte
à se représenter l’an prochain.
Par ailleurs, en raison de ses absences répétées,
l’Assemblée décide de ne pas accepter la candidature
de Nejdeh Ohanian pour un renouvellement de
mandat. Elle accepte aussi la démission d’Arthur
Démirdjian. Celui-ci est acclamé par les présents pour
ses nombreuses années de dévouement au service de
notre église.
Enfin, deux nouvelles candidatures se proposent
(Rosine Tachdjian-Atamian et Jacques Panossian) et
sont acceptées à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration ou Ephorie de notre église
compte désormais treize membres.

CENTENAIRE DU GENOCIDE
Jacques Panossian nous rappelle que 2015 sera une
année exceptionnelle. Il estime que Hraïr Heratchian
est la personne la plus compétente pour présider la
commission de l’évènement du centenaire du génocide
de 1915. Deux mots d’ordre : mémoire et réparation.

TRAVAUX DE LA SALLE BALABANIAN ET
RENOUVELLEMENT DES DELEGUES DIOCESAINS
Le Président propose une nouvelle réunion de l’AMP
pour le dimanche 18 mai à 15 h. Celle-ci aura deux
points d’ordre du jour : les travaux de rénovation de la
salle Balabanian et l’élection des trois délégués
diocésains de notre paroisse, les mandats de Hraïr
Heratchian, Mikaël Copur et Nejdeh Ohanian arrivant
à leur terme en novembre 2014.
Le père Gourgen fait l’éloge de la transparence qui est
primordiale dans la gestion d’une association et
exprime sa satisfaction de voir respecter les statuts. Il
remercie de tout cœur l’éphorie pour son honnêteté et
son volontarisme désintéressé.

DDates à retenir

DIMANCHE 27 AVRIL 2014
Commémoration du 99e anniversaire du génocide des
Arméniens. 10 h 30 - Messe suivie d’un requiem.
12 h 30 - Cérémonie devant le Monument arménien de
Chaville en présence de Monsieur le Député-Maire.

SAMEDI 3 MAI 2014
ROUEN. Salons du Conseil Général : Vernissage
exposition « Génocide arménien de 1915 ».

VENDREDI 16 MAI 2014
20 h 45 - Conférence-débat : Les Arméniens de Syrie par
Bassam TAHHAN, politologue. Salle Balabanian.

DIMANCHE 18 MAI 2014
15 h - Assemblée des membres de la paroisse (AMP).
Ordre du jour : les travaux de la salle Balabanian et
l’élection de nos délégués diocésains.

DIMANCHE 15 JUIN 2014
Fête onomastique de notre église. Messe, requiem suivi
d’un repas au Parc de Bon Repos de Viroflay.

DIMANCHE 6 JUILLET 2014
Requiem en notre église et fête champêtre du
Khanassor au Parc de Bon Repos de Viroflay.



VIE PAROISSIALE

RENCONTREAVEC NOTRE DEPUTE-MAIRE
Le vendredi 17 janvier 2014, une délégation de cinq
membres de notre éphorie menée par le président
Hraïr Heratchian et le Père Gourgen Aghababyan a
rendu visite à notre député-maire Jean-Jacques Guillet
afin de lui présenter les vœux de notre communauté.
Plusieurs sujets ont été abordés :
- OSSUAIRE : Nous avons d’abord souhaité savoir s’il y
avait déjà des Arméniens dans l’ossuaire municipal du
cimetière. Nous avons également voulu connaître les
sépultures arrivant en fin de concession ;
- JUMELAGE : Le projet d’un jumelage deChaville avec une
localité ou une institution d’Arménie reste d’actualité ;
- CENTENAIRE DU GENOCIDE : Nous avons aussi souhaité
que Chaville organise une manifestation marquante en
cet anniversaire historique (film, exposition, conférence-
débat…). A cette occasion, une rue de Chaville pourrait
être baptisée d’un nom arménien. Une commission
spéciale « Centenaire » travaillera sur ce sujet.
- ECOLE : A la rentrée 2014, le mercredi matin sera
désormais jour de classe. Notre école « Lévon Chanth »
devra s’adapter et trouver une solution pour continuer à
prodiguer ses cours d’arménien et de culture arménienne.
Monsieur le maire nous a assuré qu’il allait
personnellement s’occuper de chacune de nos
propositions et nous tenir informés.
Cette rencontre conviviale s’est achevée dans la bonne
humeur générale.

TRIBUNE MAURICE CHIDOYAN
Membre de notre association, Maurice Chidoyan
(1941-2013) était un amoureux de football et un
fervent supporter des équipes de football de Chaville et
de l’Olympique de Marseille. Il faisait partie de l’équipe
dirigeante du club municipal.
Pendant plus de vingt ans, Maurice Chidoyan avait servi
le club d’abord comme vice-président puis comme
président. Lors de la dernière Assemblée Générale, il avait

passé la main et avait été nommé Président d’Honneur.
Apprécié de tous et toujours présent auprès des jeunes,
il allait perdre la vie pendant ses vacances en Espagne.

Après sa mort
prématurée, la
municipalité avait
tout d’abord
organisé un match
en hommage à
Maurice Chidoyan.
Le 9 décembre 2013,

le Conseil Municipal votait à l’unanimité la proposition
de donner son nom à la tribune du stade Jean Jaurès de
Chaville. Le 18 janvier 2014, Jean-Jacques Guillet
député-maire accompagné des enfants et des petits-
enfants de Maurice, dévoilait la plaque « Tribune
Maurice Chidoyan ».

SOIREE EDITIONS THADEE
C’est devant un cercle de bibliophiles restreint que Jean-
Jacques Varoujan Avédissian présentait, le vendredi
21 mars 2014 en la salle Balabanian, les publications des
éditions « Thadée » qu’il avait créé en 2010 afin de
donner un nouvel élan à l’édition arménienne. Baptisées
du nom de l’un des deux apôtres évangélisateurs de
l’Arménie, « Thadée » a réussi à publier en l’espace de
quatre ans une demi-douzaine de livres sur cette
thématique. Parmi les titres les plus connus citons :
« Le Bateau sur la montagne » de Kostan Zarian,
« Samuel » de Raffi, « Les Restes de l’épée » consacré aux
Arméniens islamisés, « Du gamin d’Istanbul au fédaï
d’Ourmia », traduction en français des mémoires de son
grand père et plus récemment « Chrétiens d’Orient.
Ombres et lumières » de Pascal Maguessian, avec la
photo de Mgr Norvan Zakarian en couverture.
Jean-Jacques Avédissian a ensuite raconté sa grande
aventure dans le monde de l’édition, lui qui avait été,
durant une vingtaine d’années, journaliste dans la

presse de la finance et de l’économie. Tout en
confessant les grandes difficultés rencontrées pour la
diffusion de ses ouvrages, Jean-Jacques Avédissian a
en même temps exprimé tout son bonheur et son
enthousiasme d’avoir servi, à sa manière, la cause
arménienne.
La soirée s'est achevée par une séance de dédicace à
laquelle Varoujan Avédissian s’est prêté avec plaisir.
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Varoujan Avédissian devant ses publications.

Bénédiction de la salle Balabanian, le 5 janvier 2014.

BBrèves



RENCONTRE INTER-RELIGIONS
Le samedi 29 mars 2014 à 15 h, près de cinquante
personnes étaient présentes dans notre salle
Balabanian pour une rencontre interreligions.

Organisée par l’Ephorie de
notre Eglise et par
l’Association « Dialogue juifs
chrétiens musulmans de
Sèvres, Chaville et Ville
d’Avray », cette matinée
avait pour but de mieux se
connaître en essayant de
dépasser les clivages.
Pendant une heure, le
Docteur Manoug Atamian a

présenté, de manière claire et concise, les trois mille ans
d’histoire de l’Arménie. Une gageure pour un sujet
aussi complexe et vaste ! Après les quelques questions
posées par l’assistance, tout le monde s’est retrouvé

autour du verre de l’amitié pour faire meilleure
connaissance et échanger. Une expérience qui sera
certainement renouvelée.
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Vue d'ensemble de la salle.Docteur Manoug Atamian.

LE GUIDE, LE PASTEUR ET L'ADMINISTRATEUR
Ma famille est originaire de Gurlé, un village de la côte
asiatique de la mer de Marmara. Ce village était dans
une zone marécageuse et ses habitants souffraient de
fièvres jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors, sous
l'impulsion de leur prêtre le Père Gabriel, mon arrière-
grand-père, les villageois entreprirent d'assainir leur
habitat, de creuser des égouts, de construire des
canalisations alimentant les fontaines de chaque
quartier en eau des sources captées sur les collines, de
bâtir deux établissements de bain, un pour les hommes
et un pour les femmes. Et les fièvres disparurent.
Le Père Gabriel n'était pas un prêtre tout à fait ordinaire :
il avait voyagé, servi plusieurs années hors de son village,
il avait écrit et publié un livre de prières, il était la
référence morale en même temps que le plus instruit, il
était unanimement respecté. Le Père Gabriel était certes
le Pasteur mais outre sa fonction religieuse de berger
spirituel, sa connaissance et son ouverture sur le monde,
son ascendant personnel moral et intellectuel l'ont porté
au rôle de Guide inspiré dans la mutation salutaire de sa

communauté. Le Père Gabriel assurait-il pour autant la
gestion de sa paroisse ? Non, traditionnellement cette
fonction d'Administrateur était dévolue aux laïcs
jouissant de la meilleure considération.
Aujourd'hui nos paroisses sont en osmose avec le milieu
social dans des conditions fort différentes ; pour certains
les repères ont été brouillés. Ainsi, d'aucuns considèrent
qu'on peut charger le prêtre de toute tâche
communautaire en tant que fonctionnaire ou employé,
d'autres qu'on doit lui abandonner la responsabilité de
gérer et d'administrer la communauté et d'en diriger
les activités.
C'est oublier que le Pasteur, irremplaçable comme
prêtre ordonné seul habilité à délivrer des sacrements,
a pour mission d'être le berger spirituel au service de
ses fidèles sans se laisser accaparer par les activités
profanes. La gestion de la communauté paroissiale, elle,
est assurée par les fidèles dans le cadre proposé par la
société civile, en la déléguant à des Administrateurs
qu'ils désignent et dont ils contrôlent l'action.

Jacques Panossian

RRéflexion

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 SERVITEURS

SIROUN BARONIAN
Siroun Baronian, originaire
de Nallihan (à l‘ouest
d’Angora) en Asie Mineure
était du même village que
Tavit Der Kaloustian, l’un
des fondateurs de notre
association cultuelle.
Né en 1910, Siroun connut
à cinq ans avec ses parents,

la déportation et les malheurs liés aux conséquences
du Génocide de 1915. Après sept années passées sur
les chemins de l’exil, nous le retrouvons en 1922 à
Privas en Ardèche. Quelque temps plus tard en 1928, il
s’installe définitivement à Chaville dans le quartier
familièrement appelé « Nalloukhan ».

En 1939 il effectue son service militaire et à partir
de 1949 fait partie du Conseil d’Administration de
l’Association cultuelle. Ainsi, pendant près de trente-
cinq ans, Siroun Baronian va inlassablement servir son
église tout d’abord comme conseiller puis trésorier et
enfin comme président. Toujours souriant et présent
pendant les offices ou les jeudis lors des cours de
l’école, il accomplissait son devoir modestement sans
attendre la gloire ou une quelconque reconnaissance
mais avec conviction et dévouement.
C’est sous sa présidence qu’en 1981, les femmes ont
pour la première fois siégées dans le Conseil
d’Administration. Ce cas était unique : aucune
association cultuelle arménienne de France n’avait
encore franchi ce pas ! Par la suite toutes les éphories
accepteront cette avancée initiée par Chaville.
Lors des festivités marquant le 50e anniversaire de la
première chapelle, c’était Siroun Baronian qui était
président. A cette occasion le maire Marcel Houlier
annonçait le changement de nom de la rue de l’église
en « Rue Père Komitas », projet concrétisé en mars 1984.
Lors de l’Assemblée Générale de janvier 1984, Siroun
Baronian quitte ses fonctions et est élu, à l’unanimité
des membres, Président d’Honneur de l’Association.
Malheureusement, des ennuis de santé le rattrapent
rapidement et il décède le 14 février 1984.
Il repose au cimetière communal de Chaville.
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EEglise

La procédure engagée pour l’élection du Primat
du Diocèse de France lors de la séance
extraordinaire de l’Assemblée des Délégués
Diocésains, valablement convoquée pour le
15 février 2014, a dû être annulée en raison du
retrait de sa candidature par Monseigneur Vicken
Aykazian, le nombre des candidats n’étant plus de
trois comme le stipulent les statuts.
Placé devant cette situation aussi regrettable
qu’inattendue, le Conseil Diocésain a décidé
d’engager une nouvelle procédure pour l’élection
du Primat du Diocèse de France.
Compte tenu des délais notamment pour réunir une
liste de candidats et satisfaire aux délais statutaires,
l’élection est envisagée à l’automne prochain.

COMMUNIQUE DU DIOCESE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE ARMENIENNE

Dans cette attente, le R.P. Mesrob Parsamyan
assure la fonction de Locum Tenens.

Paris le 15 mars 2014

Une information du trihebdomadaire « Nor Haratch »
datée du 29 mars 2014 nous informe que Mgr Vahan
Hovhannessian, Primat du Diocèse de Grande-Bretagne
et d’Irlande se serait porté candidat pour les élections
du Primat du Diocèse de France.
Le nombre de trois candidats étant désormais atteint
(avec le Père Krikor Khatchatryan et le Père Zadig
Avédikian), le vote devrait, nous l’espérons avoir lieu
dans les meilleurs délais.
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NOS TRADITIONS

LE REQUIEM « HOKEHANKISD » POUR LE REPOS DE L’ÂME
Alors que l’antiquité païenne représentait la mort sous
les aspects obscurs et tristes, la foi chrétienne lui a
donné un espoir avec la résurrection de l’âme. Elle
identifie le simple défunt à Jésus Christ qui a vécu,
souffert et dont l’enveloppe charnelle est morte.
De ce fait, on va utiliser des expressions de consolation
pour expliquer le passage de la vie terrestre à la vie
éternelle dans l’au-delà : le défunt est qualifié de
dormant « Nentchétsial » (Dormir = Nentchel). Le lieu
du repos est le cimetière. La tombe n’est qu’une porte
vers le chemin du ciel. La période de repos n’est que
temporaire car ce « sommeil » dure un court laps de
temps entre deux mondes.
Pendant le moment du repos, le corps est rendu à la
terre et l’âme s’en éloigne en s’élevant vers l’au-delà.
Les prières adressées à Dieu vont aider cette ascension
puisqu’elles demanderont au Seigneur de recevoir
l’âme du défunt.
Lorsque la mort survient, une messe spécifique lors des
funérailles est célébrée à l’église. Ensuite les fidèles se
rendent au cimetière : le prêtre bénit la fosse ainsi que
le cercueil qui y sera déposé. Les personnes présentes
prient puis répandent à tour de rôle, une poignée de
terre sur le cercueil en souhaitant que « La terre soit
légère sur le défunt - Hoghe tétév ka ou ella ».
Après l’enterrement, la famille du défunt convie
habituellement les personnes présentes à prendre un
café ou un repas « Hokédjach » pour le repos de l’âme
du disparu.
L’usage veut qu’à chaque mention des mots
« enterrement », « cercueil », ou « tombe », l’on dise
tout de suite après « Que Dieu l’éloigne de nous -
Asdvadz hérou ené ou Qu’il soit loin des foyers -
Dounéré hérou ».
Le « Hokéhankisd » n’est pas seulement une pratique
ancienne de l’Eglise mais également une de ses règles.
Il témoigne de la spiritualité du peuple qui,
continuellement, demande par la prière, la miséricorde
de Dieu pour le repos de l’âme des proches disparus. Il
représente une marque d’amour et de respect pour le
disparu. Bien entendu, cela n’affecte ni sa situation
passée et présente, ni le déroulement du jugement
dernier. Mais ces prières sont destinées à rappeler au
Seigneur ces êtres qui nous sont chers et à lui
demander de les juger avec miséricorde et compassion.
Le « Hokéhankisd » est demandé à plusieurs occasions :
- Le lendemain des funérailles sur la tombe du défunt.
- Au 7e jour, « Yotnorék ». Le prêtre se rend au
cimetière pour prier à nouveau sur la tombe. Il peut
également rendre visite à la famille au domicile du
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défunt afin de procéder à sa bénédiction de même que
le lit où il a rendu son dernier souffle et aux personnes
présentes à cette occasion.
- Au 40e jour après la mort : « Karassounk ». C’est
généralement ce requiem qui est demandé. Il débute à
l’église avec la Sainte Messe et se poursuit par une
bénédiction sur la tombe. Le « Karassounk » est une
façon de marquer la fin du deuil, d’accepter la mort
terrestre et l‘élévation de l’âme vers l’au-delà.
- Au dimanche le plus proche de la date anniversaire
du décès « Darélits ». Le plus souvent, c’est la première
année qui est rappelée. Bien sûr, si la famille le désire,
chaque année le souvenir du défunt peut être évoqué
par un requiem.
- Les jours consacrés aux défunts « Mérélots ». C'est-à-
dire, les lendemains des cinq plus grandes fêtes de
l’Eglise apostolique arménienne : Noël, Pâques,
Transfiguration de Jésus Christ, Assomption, Exaltation
de la Sainte Croix. Il ne peut y avoir d’office de requiem
le jour même de ces fêtes.
- Au jour de commémoration d’un Saint, si le défunt
porte le nom de celui-ci.

La demande de requiem est toujours suivie d’une
donation à l’église. Certains fidèles apportent une
offrande pécuniaire, d’autres distribuent à la sortie de
la messe des sandwichs appelés « Madagh » bénis par
le prêtre, d’autres encore distribuent des denrées
alimentaires aux plus démunis.
Ces pratiques traditionnelles varient selon les pays. En
Arménie et en Orient les Arméniens suivent plus
fidèlement les traditions que dans les pays
Occidentaux.
Après le requiem, à la sortie de l’église, les fidèles
saluent la famille affligée avec les expressions :
- Que Dieu illumine son âme « Asdvadz hokine
loussavoré »
- Que Dieu ait pitié de son âme « Asdvadz voghormé
hokine »
- Que Dieu vous accorde longue vie « Guianke kézi »

D’après un article signé Izabel Karabedian paru dans
« La Voix de l’Eglise - Tsaïn » de Décines.

EEglise

25 février 2014 (Fête des Ghévontiantz). Le Père Gourgen fait un
requiem devant la tombe de Partogh Kahana Takemdjian, ancien
prêtre de Chaville.



participation à cette matinée une vingtaine d’enfants
de notre école « Lévon Chanth » qui, sous la direction
de leurs institutrices Rosine Atamian et Ani Kaldili nous
ont présenté un spectacle de circonstance commencé
par un « Haïr mer » récité par Vartan et Haroutig suivi
des meilleurs vœux pour 2014, affichés en arménien sur
le mur : « Kristos dznav yev haytnétzav. Tzèz yev mèz
médz avédis ». Puis ce fut une petite représentation
théâtrale vantant les valeurs de l’amour envers son
prochain. C’est au Père Noël, plus en verve que jamais,
que les élèves ont ensuite adressé leurs prestations sous
la forme de petites poésies. Celui-ci les a félicités un par
un et leur a offert des cadeaux de qualité (livres sur
l’Arménie, CD et confiserie).

La fête s’est achevée avec une prise de parole de Hraïr
Heratchian qui, au nom du Père Gourgen présent ainsi
que des membres de l’éphorie, a souhaité à tous une
heureuse année 2014 et a encouragé les parents à
soutenir cette école qui réussit, malgré toutes les
difficultés, à donner un souffle d’arménité à nos
enfants.
Après une photo d’ensemble prise au pied du
Donadzar, un goûter préparé par les parents a été servi
et a créé un moment convivial d’échange et de
rencontre permettant à chacun de s’exprimer.
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ECOLE MESROPIAN DE ROUEN - Fête de Noël
C’est par une décision de Mgr Norvan Zakarian, alors
Primat du diocèse arménien de France, que la petite
communauté arménienne de Rouen nouvellement
constituée (près 150 familles) a été rattachée à notre
paroisse de Chaville. Depuis lors, le Père Gourgen
Aghababyan, notre prêtre, se rend régulièrement dans
cette ville de Normandie et a réussi à mettre sur pied
avec l’aide de Chouchan Avétissian, responsable du
centre culturel arménien local, une école
hebdomadaire baptisée « Mesropian ». C’est dans une
salle de l’église catholique Ste Jeanne d’Arc que les
cours sont dispensés depuis septembre 2013 à quinze
élèves par Louciné Asmanian, en arménien oriental et
en orthographe classique.
Le 14 décembre 2013 avait lieu la célébration de la fête
de Noël : Après « Contine d’hiver » petite
représentation théâtrale donnée par les enfants,
l’arrivée du Père Noël a été accueillie dans
l’enthousiasme général. Prenant la parole, le Père
Gourgen a remercié les responsables de l’église
catholique pour la mise à disposition de leur salle ainsi
que Mesdames Avétissian et Asmanian pour leur travail
et leur engagement dans ce courageux projet d’école.

Il a ensuite distribué des petites croix arméniennes à
chacun des élèves qui l’ont remercié.
Cette première activité culturelle des Arméniens de
Rouen s’est achevée dans la joie autour d’un goûter
préparé par les dames du centre culturel. Souhaitons
bonne route à ce nouveau foyer de culture
arménienne.

ECOLE LEVON CHANTH DE CHAVILLE - Fête du Donadzar
C’est dans une salle Balabanian comble, composée
principalement de parents et d’amis, que s’est déroulée
le dimanche 19 janvier 2014 la traditionnelle fête du
Noël arménien « Le Donadzar ». Ont apporté leur

Représentation théâtrale.

Les élèves entourés de leurs institutrices et du Père Noël.

EEcoles
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JJ ubilés 2014

Vosgan YEREVANTSI (1614-1674)
400e anniversaire de la naissance

Né à la Nouvelle Djoulfa
(quartier arménien d’Ispahan,
en Perse), Vosgan Yérévantsi a
étudié au couvent arménien
Sourp Aménaperguitch de sa
ville natale puis à Etchmiadzine.
De retour à la Nouvelle Djoulfa,
il est ordonné prêtre et y
effectue son sacerdoce avant de

retourner à Etchmiadzine. En 1662, sur
recommandation du Catholicos Hagop Djoughayétsi,
il part en Europe avec pour mission : l’impression de
la Bible en arménien.
C’est en 1666 qu’il fonde à Amsterdam l’imprimerie où
l’ouvrage de 1464 pages verra le jour en 1668.
Dans le même temps, il publie des manuels scolaires,
de catéchisme, une douzaine d’ouvrages (« Nor
Gdagaran - Le Nouveau Testament », « L’Aghvessakirk -
Livre des proverbes » de Vartan Aïkégtsi) ainsi qu’un
recueil de psaumes « Charakans », où apparaissent
pour la première fois les signes musicaux arméniens dits
« khazes ».
En 1672 Vosgan Yérévantsi rencontre Louis XIV qui lui
donne la permission de s’installer à Marseille. C’est là
qu’il édite pour la première fois le « Nareg ».
Epuisé par des luttes intestines, il y décède en 1674.

Hovhannès Khan MASSEHIAN, (1864-1931)
150e anniversaire de la naissance

Né à Téhéran en 1864,
Hovhannès Masséhian est un
diplomate de talent ayant servi
l’empire perse. Pour la
mémoire arménienne, Il est
surtout renommé pour avoir
traduit en arménien et de
manière jugée parfaite par
nombre d’intellectuels (style,

forme, fidélité au texte origine), les œuvres complètes
de William Shakespeare.
En 1912, Hovhannès Masséhian est nommé
ambassadeur de Perse en Allemagne puis de 1927 à
1929 en Grande-Bretagne. Il a également été le
premier ambassadeur perse au Japon.
Décédé à Kharbin en Chine en 1911, il est enterré à
Téhéran.

Toros TORAMANIAN (1864-1934)
150e anniversaire de la naissance

Né à Chabin-Karahissar en
1864, Toros Toramanian suit
des études artistiques au
Collège des Beaux-Arts de
Constantinople puis en 1902 à
Paris.
Il se rend ensuite à Ani où il
travaille avec le célèbre
orientaliste Nicolaï Marr, sur les

vestiges de la capitale des Bagratides. En 1905, il publie
une étude intitulée « L’Eglise de Zvartnotz », où il
reconstitue l’architecture d’origine de cette église
circulaire à trois étages datant du VIIe siècle mais
entièrement détruite par un tremblement de terre. Par
ce travail, Toramanian jette les bases de la littérature
scientifique en arménien consacrée à l’architecture
arménienne.
Grâce à ses nombreux écrits, les spécialistes européens
de l’architecture reconnaissent enfin leur approche
erronée et acceptent l’idée de l’existence d’une
architecture arménienne originale et distincte, à
l’origine de l’art roman.
En 1913, ses travaux reçoivent le prix spécial de la
meilleure étude consacrée à l’art.
Pendant l’exode de 1915, certains de ses manuscrits,
non encore publiés, ont été perdus à jamais. Cette
perte irrémédiable va briser son élan créatif.
Toros Toramanian est décédé à Erevan en 1934.

Roupen ZARTARIAN (1874-1915)
140e anniversaire de la naissance

Né à Sévérig (province de
Dikranakert-Diarbékir) en 1874,
Roupen Zartarian fait ses études
à l’école « Guétronagan » de
Kharpert puis commence une
carrière d’enseignant. En 1905,
il est emprisonné pendant un an
en raison de ses activités
militantes.

Réussissant à s’enfuir, il gagne la Bulgarie où il fonde à
Plovdiv le journal « Razmig » qui continue de paraître
jusqu’à la proclamation de la Constitution ottomane en
1908. Enthousiasmé par ces changements promis,
Roupen Zartarian retourne à Constantinople et lance
en 1909, le quotidien « Azadamard ». Mais vite déçu
des promesses du pouvoir ottoman il sera arrêté le
24 avril 1915 et déporté pour être exécuté dans les
déserts d’Anatolie.
Roupen Zartarian est connu pour ses écrits qui, sous
forme de nouvelles, racontent la vie quotidienne des
Arméniens à Kharpert (« Tsaïkalouïss – Lueurs
nocturnes », 1910). Ses mémoires ainsi que de
nombreux articles dispersés dans les pages des
périodiques de l’époque donnent une description
imagée de la présence vivante des Arméniens en
Anatolie orientale à la fin du XIXe siècle.
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RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.

DONS POUR L’ÉGLISE

M. Mme Raffi ASLANIAN ........................................ 500,00

M. Mme Arthur KOTCHIAN..................................... 500,00

M. Avédis BALTAYAN............................................... 350,00

M. Mme Garbis MIGUIRIAN .................................... 300,00

Mlle Annick EKBERIAN ............................................ 150,00

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

M. Mme Sévan KHIDICHIAN.................................... 150,00

M. Mme Arnaldo LAZZARINI................................... 100,00

M. Mme Khorène MINASSIAN ................................ 100,00

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

M. Ara KALADJIAN .................................................. 100,00

Mme KHACHADRYAN ............................................... 50,00

Mme Diane LAERON.................................................. 50,00

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

M. Mme Frédéric NICODEME-SARADJIAN ............... 50,00

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

Editions THADEE........................................................ 50,00

M. Mme Gérard DEDEYAN........................................ 40,00

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

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

En mémoire de sa mère Entza VARTANIAN

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

En mémoire de ses frères Artine, Puzante et Ohannès

M. Mme Garbis DER KALOUSTIAN ......................... 300,00

En guise de fleurs pour le décès d’Astrik KEUSSEYAN

M. Mme Krikor PAPAZIAN....................................... 100,00

En guise de fleurs pour le décès de David GARABEDIAN

M. Mme Edouard TOPALIAN..................................... 30,00

En guise de fleurs pour le décès de Roland PAPAZIAN

Mme Kenarig AGBADIAN ......................................... 50,00

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

En mémoire de Rosy AVAKIANTZ

Anonyme.................................................................. 100,00

DONS POUR LE « TERTIG »

M. Gilbert TCHIBOUKDJIAN ...................................... 60,00

Mlle Annick EKBERIAN .............................................. 50,00

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

Mme Brigitte MOUNIER ............................................ 50,00

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

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

M. Roger KAZIAN ...................................................... 31,00

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

En guise de fleurs pour le décès d’Astrik KEUSSEYAN

Mme Marguerite DJEPEDJIAN ................................ 100,00

Mme Maria BATWAGAN ........................................... 35,00

M. Mihran ELMAYAN................................................. 30,00

Liste arrêtée au 31 mars 2014 (en euros).

Municipalité de Chaville

(1re partie subvention 2014) ................................. 1 500,00

Conseil Général Hauts-de-Seine

(subvention année 2014)......................................... 582,00

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

M. Avédis BALTAYAN .............................................. 400,00

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

M. Mme Jacques PANOSSIAN.................................. 100,00

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

M. Karapet CINTIROGLU ........................................... 50,00

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

M. Mme René JACOB ................................................ 20,00

0*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 17 décembre 2013 au 9 mars 2014* (en euros)
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