


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.
À 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

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

Couverture : Monuments du génocide des Arméniens en France, des plus anciens aux plus récents. Autour de Komitas à Paris (2003),
de haut en bas, à gauche, Décines (1972), Marseille (1973), à droite, La Tour d’Aigues (2012), Gonesse (2013) et en bas Chaville (2002).
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Sirouhie KADEKIAN
Sincères condoléances aux
membres de la famille du défunt

CC arnet

On nous prie de signaler
Loussine Sarkissian (1912-1958), Missak Sarkissian (1892-1964) et Yeghissapeth Panossian
(1891-1985) reposent désormais au cimetière d’Alfortville dans le caveau familial.
L’attachement de toute la famille à Chaville est et restera très fort, mais nous avons
considéré qu’il serait ainsi plus facile d’entretenir leur sépulture. Une partie de Loussine,
Missak et Yeghissapeth restera attachée à jamais à la “rue du lac” où ils ont vécu, à l’église
et à l’école, au chêne de la Vierge, aux cyprès et aux roses du cimetière de Chaville ainsi
qu’à tous leurs amis qui y reposent. Loussine et Missak Sarkissian ont été un temps, les
professeurs de notre école arménienne de Chaville. La famille Batwagan (Marie Sarkissian-
Batwagan, Haïgaz, Azniv et Saténig) remercie tout particulièrement la section Arghoutian
du Tachnagtsoutioun d’avoir toujours eu à cœur d’entretenir le souvenir des anciens.
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EEdito



DONADZAR 2015
En ce dimanche 18 janvier 2015, la salle Balabanian de
notre église débordait de parents et d’amis venus,
nombreux fêter Noël. Après le « Haïr Mer » récité en
chœur avec le Père Gourgen ce furent les paroles de
bienvenue et de vœux de notre président Jacques
Panossian. Puis, les élèves, une quinzaine, entrèrent et
se présentèrent tour à tour. Il nous fut ensuite donné de
suivre une piècette en arménien immédiatement suivie
de l’entrée de celui que tout le monde attendait : le
Gaghant Baba. Celui-ci, en meilleure forme que jamais,
était chargé de nombreux cadeaux destinés aux élèves
qui s’étaient particulièrement appliqués dans
l’apprentissage de notre belle langue arménienne. Au
fur et à mesure de la distribution, chaque élève récitait
au Père Noël une phrase de Mouchegh Ichkhan, célèbre
écrivain diasporique relatant les ressentis de son
enfance. Après un sympathique kotchari dansé sous

l’impulsion du Père Noël et un chant de circonstance,
tous les présents, parents et enfants, se sont retrouvés
autour de tables pour déguster les excellentes
patisseries préparées par les mamans.
Merci aux enseignantes Rosine Tachdjian-Atamian et
Ani Kaldili qui ne ménagent jamais leurs efforts pour
sensibiliser nos enfants à l’arménité.

INAUGURATION DE LA SENTE « ZABEL ESSAYAN » ÀVIROFLAY
C’est sous un soleil d’hiver agréable que s’est déroulée,
samedi 24 janvier à14h30, la cérémonie d’ouverture de
la sente « Zabel Essayan » à Viroflay. Donnant sur la rue
Lamartine où, de 1923 à 1929 a vécu la célèbre
intellectuelle, cette voie portera désormais le nom de
cette grande dame de la littérature arménienne,
militante de la cause arménienne et défenseur des droits
de la femme. Une centaine de personnes était présente
à cette cérémonie parmi lesquelles le Père Gourgen,

prêtre de notre paroisse ainsi qu’Antoine Bagdikian,
président des anciens combattants arméniens. M. Olivier
Lebrun, maire de Viroflay, a succinctement présenté la
vie et l’œuvre de Zabel Essayan en mettant en avant le
travail de recherche de Christine Caron (née
Manoukian), son adjointe en mairie, qui a effectué un
important travail pour aboutir à faire voter cette
décision à l’unanimité par le conseil municipal.

M. le maire s’est aussi réjoui sur le fait que ce soit une
femme qui soit honorée, précisant que seulement 6 %
des noms de rue de France sont adjugés à des femmes !
Il a enfin insisté sur l’importance de cette année 2015
pour les Arméniens et a salué la présence de Hraïr
Heratchian, responsable de la commission centenaire
sur Chaville et la région. C’est alors que M. Lebrun et
Mme Caron ont dévoilé la plaque où l’on pouvait lire :

Les présents se sont ensuite dirigés dans la salle
d’honneur de l’Hôtel de ville de Viroflay où, durant
près de deux heures, M. Lévon Ketcheyan, Docteur en
lettres et professeur à l’Inalco, a présenté en détail et
avec de nombreuses anecdotes, la vie et l’œuvre de
cette » femme exceptionnelle ». Cette conférence s’est
achevée autour du verre de l’amitié et la vente de
quelques-uns des ouvrages de notre héroïne du jour,
dédicacés par l’orateur.
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Les élèves réunis autour du Donadzar.

Olivier Lebrun et Christine Caron dévoilent la plaque.

BBrèves

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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TINTEMENTS CRIMINELS
(Extrait du poème « Anleréli zankagadoun »)

C’était le printemps, avant même que l’été n’arrive,
La voûte du ciel s’effondra,
La neige floconna sur nos têtes nues,
La neige tomba, telle du feu…

– C’est le printemps, il neige…

Nos fleuves, ces vagabonds,
s’écoulèrent tels des veines…

– Le sang est devenu eau…

Les vallées devinrent tombeaux,
Les gouffres, des cimetières :

– L’eau a emporté notre maison

Chaque pierre, stèle muette,
Chaque foyer, four ardent :

– Nous sommes devenus des oiseaux sans nid…

Combien de mots et de murmures,
Combien de chants, combien de pleurs :

– C’était le malheur, le malheur mon petit…

Face au sabre, à l’épée, au feu,
Simple faucille, simple bêche ou mancheron :

– Gars, destructeurs de maisons, de foyers…

Notre terre, notre patrie,
Notre pays devint désert :

– Porte le deuil, mère au cœur noirci…

Une nation antique et fière
Ne mourut pas mais… périt :

– C’est le printemps, il neige…

traduction Hraïr Heratchian

Il y a cent ans, un peuple entier était conduit à la mort et éradiqué de ses territoires ancestraux.
La seule raison : être Arménien.
Tout commença en ce sinistre 24 avril 1915 où, en une soirée, l’élite de la nation fut arrêtée puis déportée vers les
déserts d’Anatolie. Ils furent près de six cents. Toute l’intelligentsia arménienne de Constantinople (poètes, écrivains,
médecins, avocats, députés…) fut ainsi décapitée. Ceci précéda la déportation systématique de toute la population
arménienne de l’Empire ottoman (les hommes aux travaux forcés puis assassinés, les femmes, enfants et vieillards
déplacés puis massacrés), et ce, sur tout le territoire de l’empire, d’est en ouest soit sur près de deux mille kilomètres…
Ce projet diabolique de nettoyage ethnique programmé fut l’œuvre du comité Union et Progrès des « Jeunes Turcs »
au pouvoir et coûta la vie à 1 500 000 Arméniens sur une population d’environ 2 100 000 personnes.
Ce crime contre l’humanité demande, cent ans après, une reconnaissance internationale, une condamnation unanime
et une réparation afin que le travail de deuil puisse enfin se faire et que le peuple arménien puisse bâtir son avenir.
Ci-dessous, un extrait du célèbre poème de Barouïr Sévag, suivi en pages 6 à 8, des portraits et de la liste de ces
intellectuels, premières victimes du génocide des Arméniens.

Il y a cent ans…
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GORGODIAN Arm.
GORIOUN GOMSETSI
GUERDODIAN Khatch.
GULBENKIAN Kéropé
HAGOPIAN Jirayr
HAGOPIAN Aram
HAGOPIAN Prof. Hovannès
HAGOPIAN R. Père Garabet
HAGOPIAN R. Père Vartan
HAMPARTZOUMIAN Arménag
HASSERDJIAN Hovhannès
HAZARABEDIAN R. Père Anania
HOVHANNESSIAN Meguirditch
HOVIVIAN Pasteur Matéos
HOVIVIAN R. Père Mélkisétèk
IDAREDJIAN Khatchig
IPEKDJIAN Minas
ISBIRIAN Mihran
JIRAYR Onnik
KABASAKALIAN Pasteur
KALEONDJIAN Sénékérim H
KALFAYAN Bédros
KALIKIAN Sarkis
KANTARIAN Lévon
KARAGUEUZIAN Hmayag
KASPARIAN Lévon
KAYAN Krikor
KAYEKDJIAN Mihran
KAYEKDJIAN Lévon
KAYEKDJIAN Kévork
KAZANDJIAN Pasteur Mihran
KECHICHIAN Minas
KEHYAYAN “Deukmédji” Vahan
KELEDJIAN Sempat
KEMPETIAN Hovannès
KERESTEDJIAN Akrig
KEULEYAN Kévork ou Haroutioun
KEVORKIAN Pasteur A.
KHEDERIAN Aved.
KHONDJEGULIAN
KHORENIAN Khorène
KODJAYAN Garabed
KONIALIAN Haroutioun
KOPOUCHIAN Kévork
KURDIAN Bédros
KURKDJIAN Vahan
KURKDJIAN S. Stepan
LIFORIAN R. Père Yérémia
LOUSSBARONIAN Hratch
MAGHAKADJIAN Onnik
MAIYAN R. Père Hovannès
MANOUKIAN Yérémia
MATOSSIAN Prof. Djéssi
MENDZIKIAN Théodore
MEGUIRDITCHIAN R. Père Nersès
MENZERIAN Pasteur Mibar
MESERIAN Vartan
MESSERLIAN Artine
MINASSIAN Minas
MISKDJIAN Krikor
MOMDJIAN Zareh`
MOURADIAN Abraham
NADJARIAN Pasteur Hagop

NAHABEDIAN Nechan
NALBANDIAN R. Père Kévork
NECHAN
NOURIDJANIAN Nour.
ODABACHIAN Partogh
OHAN R. Père
ONNIGUIAN Krikor
ONNIGUIAN Meguerditch
OZANIAN Israël
PAPAZIAN Père Ardache
PASTERMADJIAN Mihran
PATOUKIAN Garabet
PEKMEZIAN Haroutioun
PILOS
PIOSSIAN Melkon
POLAYAN Meguerditch
PROUDIAN Abr.
RAKOUBIAN Rouben
REISSIAN Garabed
ROUMIAN Prof. Archag
SANGRIAN R. Père Parsegh
SARAFIAN Garabet
SARKISSIAN Dikran
SARKISSIAN “PARAMAZ” Matéos
SARKISSIAN R. Père Sahag
SAROUKHAN Parounag
SERAPIAN R. Père Gorioun
SINANIAN Pasteur G.
SIVASLIAN Prof. Arakel
SOGHOMONIAN R. Père Hovsep
SOLAKIAN Ardachès
SOUZIKIAN Yéghia
STEPANIAN Pasteur Krikor
TACHDJIAN Garabet
TANIELIAN Boghos
TANIELIAN Manoug
TCHEBOUKDJIAN Djadat
TCHELGHATIAN Ben.
TCHERADJIAN Gr†;
TCHEUGURIAN Hovannès
TCHILINGUIRIAN Pilibos
TCHOLAKIAN R. Père Sahag
TEMURIAN Dikran
TOMADJANIAN Samuel
TOPOUZIAN Yervant
TOPOUZLIAN Pasteur Khatchadour
TOROSSIAN Dr. Bénné
TOUGHLADJIAN Karnig
TOVMASSIAN Tovmas
TZOKHIKIAN Arm.
VAHAKN
VANIGUIAN Kégham
VARTANIAN R. Père Hamazasp
VOSGUERITCHIAN K.
YEGAVIAN Hrant
YEGHISSEYAN R. Père Hamazasp
YEGHO
YERETZIAN Meguerditch
YERGANIAN Diran
YERIMECHIAN Haygaz
YOTNYEGHPARIAN R. Père Apkar
ZAKARIAN Mourad
ZOULOUMIAN Kévork2
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ACHKHADOUN Dikran
ADROUNI Aram
AGHADJANIAN Mihran
AGHASIAN Mihran
AKTCHELEIAN Pasteur Soghomon
ALTOUNIAN Vahram
APO Sarkis
ARABIAN Vramchabouh
ARAKELIAN Arménag
ARAM YERTCHANIG
ARMEDANTSI Sarkis
ARMOUNI Krikor
ARSENIAN Assadour
ARTINIAN Miridjan
ARZOUMANIAN Barouïr
ASDVADZADOURIAN Hrant
ASDOURIAN Haroutioun
ASDOURIAN Meguirditch
ATANASSIAN Vertanès
ATRANOS
AZARIG
BABIKIAN Prof. Lutfi
BAGHDIKIAN Dikran
BALASSAN Hamp.
BARDIZBANIAN Dr Khatchig
BASMADJIAN Hagop
BEDROSSIAN Minas
BLEDJIAN Hamp.
BOGHOSSIAN Boghos
BOGHOSSIAN Karékine
BOGHOSSIAN Haroutioun
BOYADJIAN Karnig
BOZADJIAN Puzant
BOZADJIAN Antranig
CHAHBAZ Hagop
CHAHNAZAR Troubadour
CHICHEYAN Aram
DAGHLIAN Prof. Archag
DANTEYAN Garabet
DEDEYAN Manuel
DER BOGHOSSIAN R. Père Krikor
DER GHAZARIAN Hovhannès
DER KAPRIELIAN ”Chahnour” Nersès
DER KEVORKIAN Nersès
DER MATEOSSIAN Assadour
DER MELKONIAN Père Bedros
DER PARTOGHIMEOSSIAN R. Père Nersès
DERDERIAN Mourad S.
DERDERIAN Haïg
DEYIRMENDJIAN Pasteur Kévork
DJAMBAZ Apig
DJAMDJIAN Vahan
DJELALIAN Tovmas
DULGUERIAN Soukias
EVRANIAN Nch.
FERAHIAN Ardachès
FRINGULIAN Mich.
GARABEDIAN Kaloust
GARABEDIAN Hagop
GARABEDIAN Meguerditch
GARABEDIAN Rouben
GARINIAN Père Soponia
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SIAMANTO, MON GRAND-ONCLE
Il y a quelque chose
d’original dans notre
église de Chaville : les
chaises ne sont pas
anonymes. À leur
dos, sur une petite
plaque en métal, on
peut lire au souvenir
de qui elles sont
dédiées. Ainsi, j’ai
découvert il y a
quelques années que
l’une d’elles était

dédicacée à la famille de mon grand-oncle maternel,
Adom Yardjanian, autrement dit le poète Siamanto. Il y
est inscrit :
« Hichadag Siamantoyi yev Nazeli, Vahan, Azniv
Yardjaniannerou ».
(en souvenir de Siamanto, de Nazeli, de Vahan et
d’Azniv Yardjanian).
Siamanto, on le sait, est l’une des plus illustres victimes
du 24 Avril 1915 . Après une dizaine d’années passées
à Paris, en 1908, comme beaucoup d’intellectuels
arméniens, il était rentré à Constantinople, à la faveur
de la « révolution » jeune-turque et y avait retrouvé les
siens. Il était déjà célèbre et allait vivre ses « années de
gloire », adulé par tout le peuple arménien et jusqu’en
Arménie russe où il se rendit en 1913 en accompagnant
la dépouille de Simon Zavarian.
L’inscription de la chaise mentionne en second le nom
de Nazeli : il s’agit de la mère du poète, née à Agn
comme toute la famille et dont les portraits
photographiques montrent le sourire à la fois
mélancolique et lumineux. Elle mourut à Paris en mars
1940. L’écrivain Archag Tchobanian prononça son
oraison funèbre qu’il publia dans sa revue Anahid, un
texte magnifique et poignant qui évoque sa
dramatique vie, puis son agonie pendant laquelle elle
croit entendre son fils disparu* à côté de sa chambre.
Le 3e nom cité est celui de Vahan, le frère cadet. Juriste
de métier, c’était un bel homme, une personnalité de la
communauté arménienne de Paris, pour un temps
Président du Hamazkaine. On le voit sur une photo
publiée dans Haratch, accueillir sur le quai de la gare de
l’Est avec d’autres personnalités, Franz Werfel,
probablement en 1933 après la publication des 40 jours
du Musa Dagh. Je me souviens de lui car il venait à la
maison un soir de chaque semaine, en nous apportant
toujours un paquet de bonbons. Il mourut subitement
en août 1950. En sa mémoire, j’ai donné son prénom à
mon fils cadet.
Enfin, le 4e personnage inscrit sur la chaise, c’est Azniv,
l’une des trois sœurs du poète. Elle habitait dans une
masure de l’île Saint-Germain, à l’époque une ile
marécageuse où de nombreux Arméniens peu fortunés
avaient trouvé refuge. Elle avait toujours le visage
triste, sans doute marqué par le souvenir de la mort de
son mari, tué devant elle pendant les massacres d’Agn
en 1896. Elle décéda en 1959. Quant à ma grand-mère
Arménouhie, qui n’est pas citée sur la plaque, elle
disparait en février 1968. Par déduction, j’en conclus

que l’inscription de Chaville a été réalisée après 1959
et avant 1968, par la dernière sœur de la famille, Zabel
Hampartsoumian, qui mourut en 1976. C’est elle qui
possédait les archives de Siamanto et qui les a fait
rapatrier en Arménie en 1962. On peut depuis les
consulter au « Musée de littérature et des arts », ce que
j’ai fait à maintes reprises. Zabel n’était mariée que
depuis six mois lorsqu’en avril 1915, son époux,
Hampartsoum Hampartsoumian**, Directeur du
journal Azadamard, fut lui aussi arrêté et déporté à la
prison d’Ayache, avec son beau-frère Adom dont il
partagea le sort.
Le destin des cinq frères et sœurs Yardjanian (lesquels,
curieusement, ne se ressemblaient physiquement pas
du tout) fut ainsi bouleversé, comme celui de toute la
nation arménienne, par le Génocide. Et c’est aussi la
raison pour laquelle, seule ma grand-mère eut une
descendance, avec deux enfants, dont ma mère Chaké,
disparue en 2013 à l’âge de 100 ans.

Bien entendu, dans ma jeunesse, le souvenir de Siamanto
était omniprésent et était lié à la mémoire du Génocide :
vers l’âge de 8 ans, j’étais bien conscient de ce qui nous
était arrivé. Mon frère cadet Adom porte d’ailleurs le
prénom du poète. Mais la manière dont je me suis
familiarisé tout petit avec ce nom de Siamanto est plutôt
comique : lorsque mon père présentait, à l’occasion d’une
fête arménienne, son épouse à quelqu’un, il disait à
chaque fois : « Siamantoyi krotch artchikn è » (c’est la
nièce de Siamanto). Je voyais alors ma mère esquisser un
sourire à la fois poli et fier. Et puisqu’il répétait toujours
les mêmes mots, j’en déduisais qu’il devait s’agir d’une
formule de politesse, que chaque mari arménien se devait
de prononcer lorsqu’il présentait sa femme…
J’ai su seulement il y a deux ans les circonstances de
l’assassinat de Siamanto, grâce à l’édition du recueil des
articles d’Aram Andonian : en juillet 1915, on emmena
un groupe d’une trentaine de prisonniers d’Ayache à
quelques kilomètres de là, on les mit au bord d’une
fosse et on les fusilla. Sans se soucier s’ils étaient tous
morts, on les ensevelit de suite. Ainsi disparut à l’âge de
37 ans, l’un des génies de la poésie arménienne.

Manoug Atamian

* L’intégralité de ce texte dans la brochure
accompagnant le CD des poèmes de Siamanto produit
en 2000 par mes soins.
** Voir sa photo parmi les intellectuels arrêtés le 24 avril
(page 7)
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La plaque de la chaise de la famille Yardjanian.
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LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
ET LES MISSIONNAIRES SCANDINAVES
Les massacres de centaines de milliers d’Arméniens par
le sultan Abd-ul-Hamid II en 1994-96 avaient soulevé
l'indignation en Scandinavie. L'assistance aux
Arméniens a mobilisé des organisations caritatives.
Le K.M.A. (Kvindelige Missions Arbejdere), qui regroupait
des femmes missionnaires danoises, norvégiennes et
suédoises a ouvert son premier orphelinat à Urfa en 1903.

Karen Jeppe, Maria Jacobson, Hansin Marcher, Karen
Maria Petersen, Jenny Jensen, Alma Johanson, Anna
Hedvig Bull, Ernest Christoffel et sa sœur Hedwig, Jacob
et Elisabeth Kunzler ont sauvé des milliers d'enfants et
de femmes, rescapés des massacres d'Adana (1909) et
surtout du génocide de 1915. Toutes ont gagné la
reconnaissance indéfectible de la nation arménienne.
Nous évoquons leur mémoire en cette année du
centenaire du Génocide.

KAREN JEPPE
LA MÈRE DANOISE DES RESCAPÉS ARMÉNIENS
Karen JEPPE (prononcer Yeppé) est née à Gylling
(Danemark) en 1876 et morte à Alep (Syrie) en 1935.
Enseignante en 1902 dans une école danoise, elle
apprend que la Mission d'Orient allemande de

Johannes Lepsius a un
poste à pourvoir pour
son orphelinat d'Urfa.
Elle s'y rend en 1903,
puis en devient la
directrice. Elle y
accueille les rescapés
des massacres d'Adana
en 1909. Elle adopte un
jeune Arménien Missak
et une petite fille,
qu'elle nomme Lucia.
Pendant la première

guerre mondiale, elle essaye d'organiser le sauvetage
des survivants sur le chemin de Deir-ez Zor. En 1918 elle
est obligée de rentrer au Danemark. Mais elle reprend
son activité missionnaire en 1921 à Alep. Elle y fonde
des orphelinats, cliniques et écoles pour des milliers
d'enfants arméniens rescapés. Elle devient directrice de
la Commission pour la Protection des Femmes et
Enfants au Proche Orient, liée à la Ligue des Nations.
En 1923, arrivent de nouveaux réfugiés après
l'abandon de la Cilicie par les Forces Françaises devant
l'armée turque kémaliste.

Avec toute notre reconnaissance

Les timbres à l’effigie de Karen Jeppe et Maria Jacobsen. Alep : collège Karen Jeppe (Djemaran).

Gylling.
Mémorial Karen Jeppe
avec la mention
“Mère des Arméniens”.

En 1924, elle crée et dirige six colonies agricoles en
Syrie (régions de Rakka, Tel Armen, etc.).
En 1933, après une courte visite au Danemark, elle
retourne à Alep poursuivre son œuvre. Mais elle meurt
de la malaria le 7 Juillet 1935 et est enterrée dans le
cimetière arménien d'Alep.
Karen Jeppe a été appelée par ses protégés “La mère
des Arméniens” ( Mayrig) : c'est l'inscription gravée sur
la stèle qui lui est dédiée dans sa ville natale Gylling.
En 1927, le Danemark lui avait décerné la Médaille d'Or
du Mérite.
En 1946, un collège arménien édifié à Alep porte son
nom. Des milliers de jeunes Arméniens y ont étudié.
Pour le Centenaire du Génocide, L'Arménie a édité deux
timbres à l’effigie de Karen Jeppe et Maria Jacobsen.

H.K.P.



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

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

M. Mme A. HOVHANNESSIAN ................................ 100,00

M. Mme D. KURKDJIAN........................................... 100,00

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

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

M. Ara KOUYOUMDJIAN .......................................... 20,00

M. HAROUTIOUNIAN................................................. 10,00

En mémoire de Siranouche TUTUNDJIAN

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

M. Léon TUTUNDJIAN ............................................. 100,00

Mme Liliane BOUQUET ............................................. 50,00

En mémoire de leur père Krikor AVAKIAN

MM. Mme Haïg AVAKIAN....................................... 100,00

En mémoire de Aram MARDIKIAN

M. Mme Jacques GOCHGARIAN ............................. 200,00

Mlle Isabelle GOCHGARIAN .................................... 150,00

M. Ronald TASHJIAN ............................................... 150,00

En mémoire de Koharig OZINIAN-KEVORKIAN

Mme Aïda KEVORKIAN ........................................... 100,00

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

M. Vartan OZINIAN.................................................... 50,00

En mémoire de ses parents VARTANIAN

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

En mémoire de Chouchan MARDIROSSIAN

Mme Marie AGBADIAN............................................. 50,00

Mme Berdjouhi BARONIAN ...................................... 30,00

En souvenir de Rosy AVAKIANTZ

M. Pascal AVAKIANTZ.............................................. 100,00

Mme Marie HERPOYAN............................................ 80,00

M .Mme Philippe KARADJIAN .................................. 50,00

M. Michel AVAKIANTZ............................................... 50,00

En mémoire d'Elise et Khorène KOTCHIAN

M. Mme A. LAZZARINI & BALDIATI......................... 100,00

M. Mme Arthur KOTCHIAN..................................... 100,00

DONS POUR LE « TERTIG »

Mme Claudine TEISSIER............................................. 50,00

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

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

M. Mme Michel LAMBOURG..................................... 50,00

M. Mme Bernard CLOIX ............................................ 30,00

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

Nous remercions particulièrement Gariné Petrossian et son époux pour avoir nettoyé le lustre de
l'église ainsi que les vitraux.

Liste arrêtée au 15 mars 2015.

M. Avédis BALTAYAN .............................................. 500,00

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

M. Mme Bernard LARRICQ ..................................... 150,00

M. Raymond CONSTANTIN ..................................... 100,00

M. Mme Laurent CONSTANTIN ................................ 60,00

M. Mme Jean DEMIRDJIAN ...................................... 60,00

M. Mme Murat Agop DONDER ................................ 50,00

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

M. Mme Manoug ATAMIAN ..................................... 30,00

M. Mme Stéphane TOPALIAN .................................. 35,00

En mémoire de Marguerite Mardirossian

M. Mme Achot SCHEMAVONIAN ............................. 50,00

*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 11 décembre 2014 au 13 mars 2015* (en euros)
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Joyeuses Pâques

CCalendrier de Pâques


