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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.
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 rédactionCC arnet

Obsèques
� 27 décembre 2016
Celma LEMAIRE née EKBERIAN

� 24 janvier 2017
Lise RADOULOVIC née ANDREASSIAN

� 27 janvier 2017
Marie-Zarouhie KASSAPIAN née
DEMIRDJIAN

Sincères condoléances aux membres des
familles des défunts

Couverture : Miniature de Sarkis Bidzag. Sis 1336.
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LA COMPAGNIE YERAZ FAIT SALLE COMBLE
Samedi 21 janvier 2017,
la Compagnie de danse
Yeraz a présenté à
l’Atrium de Chaville le
spectacle « Le rêve de
nos Montagnes » dédié
au 25e anniversaire
de l’indépendance de
l’Arménie.
Pour ce spectacle qui a
fait salle comble, la
chorégraphe Christina
Galstian-Agoudjian a
puisé son inspiration au
plus profond de son

vécu et de ses souvenirs. C’est à travers l’un des
symboles les plus puissants de la terre d’Arménie
qu’elle nous a invité à revivre le quotidien d’un peuple,
sous le regard bienveillant des montagnes de la terre
des Arméniens. Sur scène, les mouvements sont
épurés, les rythmes et les sons se mélangent, faisant
jaillir des émotions entraînant le spectateur vers un
voyage intérieur puissant. Intervenant lors de
l’entracte, Jean-Jacques Guillet, Député-Maire de
Chaville et Nathalie Saradjian-Nicodème, conseillère
municipale, se sont félicités de la vitalité de la
Compagnie Yeraz et ont rappelé les liens qui unissent
l’Arménie et la ville de Chaville qui a accueilli de
nombreux réfugiés au lendemain du génocide.

S.T.

LE « DONADZAR » 2017
C’est devant une assistance fournie composée de
parents et d’amis que les élèves de l’école
hebdomadaire « Lévon Chanth » de Chaville ont
accueilli, le dimanche 22 janvier dans l’après-midi,

BBrèves
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Les élèves des petites classes autour du Donadzar.

Affiche du spectacle.

le Père Noël venu encourager les douze élèves des
petites classes qui ont présenté un spectacle
divertissant de circonstance. En l’absence du Père
Gourgen excusé c’est Hraïr Heratchian qui, au nom de
l’Association cultuelle, a présenté les vœux pour la
nouvelle année. Puis Edouard Topalian, président de
l’association qui gère l’école (ASCA) a encouragé les
parents à adhérer à l’ASCA (5 euros par an et par
personne) afin d’aider aux subventions déjà
consenties chaque année par la mairie.
Après la prière et le chant « Khorhourt Medz », la jeune
Hélène Arzoumanian a récité avec sensibilité le célèbre
poème consacré à la langue arménienne « Khossk im
vortvouïn – Parole à mon fils » de Sylva Gaboudikian.
Le clou de la matinée a été la présentation de
« Ankhelk marte – l’Imbécile », une des célèbres
comptines de Hovhannès Toumanian. L’arrivée du Père
Noël, toujours aussi alerte malgré les années, a
enchanté petits et grands qui lui ont fait une ovation.
Puis chaque élève lui a récité un petit poème avant que
celui-ci ne distribue les cadeaux de qualité offerts par
l’éphorie. À noter la prestation au synthétiseur du
jeune Gaïdzag avec des airs connus du folklore
arménien dont un kotchari. Une fois encore nous
tenons à féliciter et à remercier Rosine Tachdjian-
Atamian et Ani Kaldili pour leur dévouement et leur
travail réalisé avec de faibles moyens. La fête s’est
achevée avec une photo d’ensemble prise avec le
« Gaghant Baba » devant le « Donadzar » illuminé.

PRÉSENTATION DES VŒUX
À M. LE DÉPUTÉ-MAIRE JEAN-JACQUES GUILLET
Vendredi 27 janvier 2017, une délégation comprenant
Haïr Sourp Gourgen, Mikaïl Copur, Manoug Atamian
et Edouard Topalian s’est rendue en mairie pour
présenter les vœux de la communauté à notre député-
maire Jean-Jacques Guillet.
L’entretien s’est déroulé dans une ambiance sympathique
et confiante. Il a porté sur la situation confuse et
dramatique qui règne au Proche-Orient. M. le Maire a
rapporté son récent voyage à la frontière turco-syrienne,
missionné par l’AssembléeNationale, pour rendre compte
de l’état des camps de réfugiés qu’il a qualifié de correct
(dû pour lui, au moins partiellement, à la présence sur
place de nombreuses ONG européennes).
M. Guillet nous a aussi assurés de sa présence parmi
nous le dimanche 30 avril, pour la cérémonie de
commémoration du Génocide.
Au nom de notre association, nous avons offert à
M. Guillet une bouteille de vin rouge « Karas » de la
région d’Armavir (Tierras de Armenia).
Dernière minute : nous apprenons avec reconnaissance
que la municipalité de Chaville a renouvelé pour 2017
la subvention d’un montant de 3 000 € qu’elle verse
depuis plusieurs années déjà à l’Association Socio
Culturelle Arménienne (ASCA), gérante de l’école
hebdomadaire Lévon Chanth. E. T.

SOIREE VICKEN
C’est avec plaisir que notre éphorie recevait, le vendredi
3 février en la salle Balabanian, le chanteur-compositeur
chavillois Vicken Tarpinian. La soirée a débuté par la
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présentation de l’artiste à partir d’une bande-son. Puis
Vicken a effectué, devant le public présent, un véritable
concert en interprétant une dizaine de chansons parmi
les 21 contenues dans le nouvel album « Vératartz » de
deux CD. C’est ainsi, que durant près d’une heure,
l’artiste a enchanté l’auditoire avec des compositions
poétiques chantant l’amour, le printemps, la solitude,

la mère, l’amitié…
Prenant ensuite la
parole, il a déploré
le manque de
culture arménienne
de la communauté
mettant la respon-
sabilité sur le dos
des écoles, de
l’Eglise et des
associations. Pour
Vicken l’essentiel
est de conserver et
de transmettre
notre culture pour

arriver à rester Arménien sur ces terres éloignées de la
patrie d’origine. Pour cela, il convient de regarder vers
l’avenir et œuvrer intelligemment. La diaspora doit
être indissociable de l’Arménie avec laquelle elle doit
former corps et aller de l’avant. À l’issue de la soirée,
Hraïr Heratchian, prenant la parole, a félicité Vicken
pour son engagement dans la défense de la culture
arménienne avec des chansons, aux textes soignés
accompagnés de musiques mélodieuses. Il a surtout
relevé le fait que Vicken était pratiquement le seul
artiste à composer et à chanter en arménien occidental,
langue aujourd’hui en péril. La soirée s’est achevée par
une séance de dédicace.

PASCAL LEGITIMUS A L'ATRIUM
Humour, rires, détente, applaudissements… C’est ce
que Pascal Légitimus a transmis durant 1 h 30, au très
nombreux public de l’Atrium en cette soirée
du 11 mars. C’est à l’initiative de la CBAF, que la
direction du théâtre avait programmé ce spectacle. Une

fois de plus sur scène, Pascal Légitimus, avec l’humour
qu’on lui connaît, lève le voile sur ses origines
« caucase-cocotier ». Car pour beaucoup, c’est un
acteur français d’origine antillaise, mais c’est oublier
que par sa mère Madeleine, il est aussi Arménien. Les
applaudissements et les nombreux « selfies » ont

clôturé cette soirée chaleureuse et des plus réussie.
Remerciements à la section de Chaville de la CBAF et à
la Direction du Théâtre de l’Atrium.
Cette soirée était organisée au profit des actions de
la CBAF et plus particulièrement pour l'aide aux
Arméniens de Syrie. H. K.

INFORMATION

« KHANASSOR »
Cette année encore, nous ne pourrons célébrer
dans notre région cet événement historique.
Jusque dans les années 1980, cette fête était
toujours commémorée à Chaville et se déroulait
dans les bois, juste près du cimetière. À la suite
de l’interdiction de l’organiser dans les bois et
après quelques années d’interruption, nous
avons pu, à partir de 1986, renouer avec cette
tradition et organiser la fête champêtre au Parc
de Bon Repos à Viroflay. Cependant, les
nouvelles instructions municipales ne nous
permettent plus de maintenir l’organisation de
cette fête en ce lieu.
Nous sommes les premiers extrêmement désolés
de ne pouvoir, cette année encore, honorer les
héros de « Khanassor ».
La date du requiem et du recueillement sur la
tombe du Prince Arghoutian sera communiquée
ultérieurement.

F.R.A. Dachnaktsoutioun
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Vicken interprète une de ses nouvelles
chansons.

Pascal Légitimus entouré de “khatchouhis“ de Chaville.
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1999 par le Conseil suprême de l’Église, Conseil
comprenant des membres du clergé et des laïcs. Les
quelque huit millions d'Arméniens, disséminés de par le
monde, reconnaissent la suprématie hiérarchique
d'Etchmiadzine tout en notant leur attachement aux
deux patriarcats de Constantinople et de Jérusalem. De
son côté, le Catholicossat historique de la Grande
Maison de Cilicie réfugiée à Antélias au Liban, dirige
quelques communautés tout en respectant la
suprématie d'Etchmiadzine. Bien que souvent
considérée comme orthodoxe, l'Eglise arménienne ne
fait pas partie du courant oriental qui comprend en
particulier l’Eglise orthodoxe russe et les Eglises
grecques.
Elle appartient en fait à un groupe de six Églises
orientales chrétiennes qui rejette la doctrine de la
double nature du Christ et qui professe qu’il n’en a
qu’une : divine et humaine confondues.
En 505, puis en 554, les évêques arméniens, réunis en
concile à Tvin, rejettent les définitions du concile de

Chalcédoine (451) qui ratifie les deux
natures du Christ (humaine et divine) et qui
condamne le monophysisme. Dès lors,
l’Eglise apostolique arménienne est
considérée comme monophysite par les
Byzantins et les Latins, alors qu’elle a
toujours rejeté la doctrine d’Eutychès
(patriarche de Constantinople 378-454) qui
ne voit en Jésus-Christ que la nature divine
sous apparence humaine.
L’Église arménienne, ayant repoussé les
conclusions du concile de Chalcédoine de
451 auquel elle ne participait pas pour
cause de guerre contre les Perses (Bataille
d’Avaraïr connue aussi sous le nom
de Vartanantz), fut rejetée comme
schismatique tant par les catholiques que
par les orthodoxes. Le pape de Rome a fini
par reconnaître son erreur en… 1996.

G. Dedeyan
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DÉCOUVRONS…
OU REDÉCOUVRONS NOTRE EGLISE
L’histoire de l’Arménie s’étend sur plusieurs millénaires.
Après s’y être fixés malgré une situation géographique
qui la place au carrefour de grands empires qui vont se
disputer son territoire - notamment perse, romain,
byzantin, arabe, turc (seldjoukide et ottoman), mongol,
russe - les Arméniens développèrent une civilisation
originale, unique. Tout au long de leur histoire, ils se
sont battus farouchement afin de préserver leur
identité et ce, en dépit des influences de leurs voisins

dans différents domaines (musique, architecture,
cuisine…). C’est dans une version nationale du
christianisme fortement enracinée dans leur langue
qu’ils ont trouvé la force de transcender les pires
épreuves, notamment celle du génocide de 1915 qui
aura fait 1 500 000 victimes. Malgré cela, la culture
arménienne a survécu et survit aujourd’hui comme
jamais, tant en République d’Arménie que dans la
diaspora arménienne.
Pourquoi, l’appellation Eglise apostolique arménienne,
appelée aussi parfois Eglise grégorienne, en référence
à son premier Catholicos Grégoire l’Illuminateur ? Parce
que les apôtres Barthélemy et Thaddée furent les
premiers à évangéliser en Arménie au Ier siècle. Enfin,
c’est au moine Saint Mesrop que nous devons
l’invention de l’alphabet arménien au Ve siècle ainsi
que la traduction de la Bible en arménien.
Aujourd’hui, plus de 90 % des Arméniens se réclament
de l’Eglise Apostolique arménienne.
Le Saint-Siège d’Etchmiadzine, près d’Erevan, est tout à
la fois le centre spirituel et administratif de l’Église
arménienne mais aussi la résidence du 132e patriarche,
Karékine II, son chef actuel, qui a été élu en octobre

HHistoire

Khor Virap : (Fosse profonde)
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PParoisse de Rouen

Haïr Gourgen
entouré des élèves de
l'école “Mesropian”.
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chœur un sharagan, nous eûmes l’occasion de poser des
questions à notre Primat à propos de la fête de Noël.
Notre retraite, fut conclue par le partage d’un repas et
une dernière bénédiction de la part de notre Primat.
Cette courte rencontre fut néanmoins très enrichissante
pour moi et plus que de connaissances, c’est d’espérance
qu’elle m’a comblé… car il ne peut y avoir d’Église sans
unité, il ne peut y avoir d’Église sans prière commune,
mais surtout, il ne peut y avoir d’Église sans héritiers
communs. Qu’importe le nombre, cinquante c’est à la
fois peu et beaucoup… et la vraie foi se contente de

peu, car « là où deux ou trois sont rassemblés en mon
Nom, je suis là au milieu d’eux, et je leur accorderai ce
qu’ils demandent » nous dit le Christ… prions donc pour
cette foi, prions pour que chaque membre de l’Église
arménienne puisse par sa foi déplacer des montagnes et
la parer des fleurs rares qui s’y trouvent afin de l’enrichir
toujours plus pour les générations futures…
Merci au Conseil paroissial de Chaville de m'avoir permis
ce voyage. Que Dieu garde toujours inébranlable
l’Eglise apostolique arménienne !

Yeznig RASHO

LE CHŒUR DE L’EGLISE ARMÉNIENNE DE CHAVILLE EN
L’ÉGLISE DE LA TRINITÉ, À PARIS
Le 19 janvier, le Chœur de l’Église arménienne Saint-
Grégoire l’Illuminateur de Chaville s’est produit pour un
concert de chants liturgiques en l’Église de la Trinité, à
Paris. Il a répondu pour la seconde fois à l’invitation des
« Concours du jeudi » qui se tiennent à l’heure de midi et
sont animés par des bénévoles de l’église au nomdesquels
MmeMaria Ratajczak a prononcé desmots de bienvenue.
Avant que tout ne débute, il a été annoncé que la
chorale dédiait ce concert à la mémoire de Hrant Dink,
car le 19 janvier c’est aussi la date anniversaire de la
tragédie que fut l’assassinat en Turquie du journaliste
arménien, tragédie dont on ressent aujourd’hui comme
hier les contrecoups : « Il y a dix ans, jour pour jour, à
la même heure… ».
Dans cette église aux dimensions imposantes, encore
parée pour la célébration de Noël, la chorale et son
chef de chœur, Astrig Dedeyan, se sont présentés
devant un public de plus d’une centaine de personnes.
On pouvait craindre que le lieu ne fût trop vaste et que
les choristes comme le public, saisis par le froid vif ce
jour-là, soient déconcentrés, mais il n’en a rien été.
Lorsqu’Astrig Dedeyan a « lancé » en prélude
« Khorourt Khorin » dans la version de Komitas,
l’émotion s’est aussitôt emparée du public et ne l’a plus
lâché jusqu’à la fin du concert et la trentaine de chants

8

VERS VALENCE, A LA RENCONTRE DES FRERES SERVANTS DE
NOTRE EGLISE
Voilà plus de vingt ans que se répétait le même schéma :
dimanche… 9 h. On doit prendre la route vers Chaville
pour aller servir l’Église… mais pourquoi servir ? … et
pourquoi servir cette église précisément alors que j’en
ai une à deux pas de chez moi qui commence plus tard
et finit plus tôt ? Que m’apporte donc cette Église
apostolique arménienne pour que j’y consacre une
demi-journée par semaine, perdant ma grasse matinée
et gagnant la faim dans les embouteillages ?
Rien, elle ne m’apporte rien de matériel… Et pourtant…
Je ne suis riche que d’Elle… Dans ma vie je n’ai vécu que
le temps où jem’en suis rapproché, car Elle était unmiroir
de mon être, un miroir de mon passé et de mon futur…
m’offrant chaque dimanche le Souverain Bien, me
renforçant de sa persévérance qui écrase ses persécuteurs
dans le temps et faisant demoi un hommeprivilégié d’un
héritage singulier riche de bientôt deux millénaires…
Et quelle douleur de vivre cela entre quatre murs…
quelle tragédie de ne pas connaître Son étendue en
France… car le bien qu’Elle m’apporte m’est également
un mal… le mal de la voir vide de Sa jeunesse et vidée
au fil du temps de Sa vieillesse…
Voilà donc en cette fête de Saint-Étienne, premiermartyr
mais surtout l’un des sept premiers diacres de l’Église
primitive, l’occasion pour le diocèse d’organiser en ces
jours du 25-26 décembre 2016 à Valence et sous la
responsabilité de notre primat Monseigneur Vahan
Hovhannessian, le second rassemblement de l’année des
servants d’autel de l’Eglise apostolique arménienne.
Le primat, accompagné de son vicaire, le Père Krikor
Khachatryan et de plusieurs curés de différentes
paroisses était aux rendez-vous pour accompagner une
cinquantaine de jeunes diacres, sous diacres, et clercs
venus de toutes les paroisses de France.
Ce fut pour moi une première… étant habitué à être
entouré des membres de ma famille sur l’autel de notre
église Saint-Grégoire l’Illuminateur de Chaville, voilà
qu’une foule de jeunes se retrouvait à partager la
même chose avec moi.
Le temps, assez court pour cette deuxième édition, fut
rythmé par un partage de textes bibliques sur le thème de
la foi et du service (Luc 15, 5-11) suivi par une exhortation
du Père Krikor Khachatryan et un temps de questions /
réponses. Nous apprîmes ensuite sous la direction du chef
de chœur Khatchig Yilmazian l’hymne à la mère de Dieu
pour la fête de Noël puis, après le partage d’un repas,
nous conclûmes la soirée par l’office du repos. Le
lendemain commença par la prière, suivi d’un temps de
partage à propos du service de l’Église et des difficultés
rencontrées à le concilier avec la vie d’un jeune dans la
société actuelle. Après un nouveau temps à apprendre en

Au moment de la prière.

VVie de l’Eglise
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liturgiques qui se sont succédés semblaient être donnés
comme d’un seul souffle. Qu’importait le lieu, ces
chants auraient pu retentir n’importe où et créer un
lieu où être. Et le mot que l’on pouvait retenir pour
tenter de qualifier cette émotion pourrait être celui qui
désigne l’un des chants « Parékhosoutyamp » faisant
référence aux pouvoirs de l’intercession.
Il est difficile de décrire la ferveur, la simplicité, la gravité,
l’authenticité dont cet ensemble est porteur et qui est
sans doute le fruit d’un travail collectif suivi et fervent et
de la direction talentueuse et sensible d’Astrig Dedeyan.
Cantatrice, elle a mené une carrière internationale,
effectuant des tournées de récitals de par le monde,
interprétant les premiers rôles de nombre d’opéras. Elle
a aussi, pendant plus de 30 ans, enseigné le chant et l’art
lyrique tout en étant le chef de chœur de l’église
arménienne de Chaville jusqu’à aujourd’hui.
Nous avons le plaisir de citer ici l’ensemble des choristes :
le chœur des femmes, Jacqueline Leblanc, Narguiz
Ouzounian, Hilda Panossian, Christine Panossian, Rosine
Tachdjian,Maral Vartanian, et celui des hommes, Vincent
Akian, Jean Bitchakdjian, Daniel Der Haroutiounian, Berj
Minas, Yeznik Ovhanessian, Pierre Tavitian. Particulière
félicitation aux solistes ; Citons, en accompagnement au
piano, l’interprétation juste de Karine Petrosyan,
organiste de l’église de Chaville que les aléas de la vie ont
conduit de Vanadzor en France, en passant par la Crimée
où elle a créé et dirigé l’ensemble vocal « Zangak ».

Reste à remercier une fois de plus cet ensemble pour son
exceptionnelle prestation, à lui souhaiter bonne conti-
nuation et à l’inciter à conquérir d’autres publics encore.

Liliane Daronian
Nor Haratch du 26/01/2017

CAMP DE L’ÉGLISE POUR LA JEUNESSE ARMÉNIENNE
Le bureaudu Légat pontifical pour l’Europeoccidentale
de l’Église apostolique arménienne et l’Association de
jeunesse de l’Eglise arménienne de France (AJEA) sont
heureuxd’annoncer l’organisationdupremier CAMPDE
L’ÉGLISE POUR LA JEUNESSE ARMENIENNE en Europe
occidentale, sous
les auspices de
Son Excellence,
Mgr Vahan
Hovhanessian,
Légat Pontifical
pour l’Europe
occidentale.
Lieu : De Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14 7495 RN
Delden, Pays Bas
Dates : du 16 au 21 juillet 2017
Âge : de 12 à 16 ans
Le programme de la journée comprendra l’ensei-
gnement de la langue arménienne, de la culture et de
notre foi chrétienne avec de courts offices de prières ;
les activités récréatives de l’après midi seront
principalement sportives. En début de soirée auront
lieu des sessions de chants et de lecture. Les
participants seront logés dans des bâtiments surveillés
avec un maximum de 6 par chambre, chacune avec sa
propre salle de bains. Chaque aspect du camp sera
suivi et surveillé par des moniteurs, y compris durant
les repas. Les jeunes auront trois repas par jour. Son
ExcellenceMgr Vahan Hovhanessian, Primat de France
et Légat pontifical pour l’Europe occidentale ainsi que
plusieurs membres du clergé seront présents. L’agenda
sera planifié et supervisé par des éducateurs
spécialisés, eux-mêmes membres de l’Église
arménienne. Grâce aux donateurs, le coût de
participation d’un jeune Arménien sera de 150 €.
Les parents seront les bienvenus. Ils seront logés dans
un bâtiment séparé sur le site ou dans un hôtel.
Pour s’inscrire, merci de contacter le comité du camp
du Diocèse de l’Église arménienne par email à :
colonie@diocesearmenien.net ou par téléphone
au 01 43 59 67 03 ou 06 80 75 60 01.
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Nos choristes en l'Eglise de la Trinité.

ECOLE LEVON CHANTH CHAVILLE

Les cours de l’école hebdomadaire
Levon Chanth ont lieu tous les mercredis

et samedis matin (Tout âge).
Préparation au baccalauréat

Pour tous renseignements et inscriptions :
Rosine Tachdjian-Atamian

au 06 66 70 74 17.

PARTICIPATION POUR LA CONTINUITE DE
L’ECOLE ARMENIENNE

Site à visiter :
https://www.lepotcommun.fr/pot/maimox3o
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DDates à retenir

DIMANCHE 30 AVRIL 2017
Commémoration du 102e anniversaire du Génocide
arménien. Messe à 10 h 30 puis cérémonie devant le
Monument arménien (Pose de gerbes, discours).

DIMANCHE 4 JUIN 2017
Fête onomastique de notre église. Messe à 10 h 30
suivie du requiem à la mémoire des serviteurs. Déjeuner
et partie artistique à partir de 13 h au Collège arménien
Samuel Moorat au 26 rue Troyon. 92310 Sèvres.

DIMANCHE 13 AOÛT 2017
Fête de l’Assomption. Messe à 10 h 30 suivie de la
bénédiction du raisin.

Durant l’été, l’Eglise de Chaville
sera fermée

les dimanches 6 août, 20 et 27 août.
Les messes reprendront normalement à

partir du dimanche 3 septembre.
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HORIZONTALEMENT

A - Anciennement Sardarapat.
À la mode anglaise.

B - Ecrivain français d’expression
provençale.

C - Famille poitevine bien connue
des Arméniens.

D - Direction. L’une des Cyclades.
La mère des Titans.

E - Stépanavan à son début. Vieille
arme. Lentille.

F - Traître de Shakespeare.
Architecte et cinéaste américain.

G - Pépinière de cadres. Taillada.
H - Eprouverai.
I - L’Arménie sur sa fin. Pronom.
Mélodie.

J - Précède la qualité. Petit flacon

VERTICALEMENT

1 - Oeuvre de Georges Bizet.
2 - Le mamelouk de Napoléon.
Près de Dijon.

3 - Ce qui se fait de meilleur.
Comblé.

4 - Confident. Au tout début
d’août.

5 - Crier. Originaire.
6 - Disculper.
7 - Estuaires. Le coup imparable.
8 - Le lion vidé de ses entrailles.
Tel le Koweit ou le Qatar.

9 - Pronom. Polissait une surface.
10 - Indispensable.

DDétente

préparé par Gérard Dédéyan
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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 Arman HOVHANNISYAN ......................... 600,00
M. Mme Alain DEBOULET ...................................... 200,00
M. Mme Marc et Shaké CARLIN GULIAN ............... 140,00
M. Nareg RACHO .................................................... 100,00
Mme Elisabeth DAKESSIAN ...................................... 80,00
Mme Aïda KEVORKIAN ............................................ 50,00
Mme Beyatris PASMANIAN ...................................... 50,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ...................................... 50,00
M. Avédis BALTAYAN ................................................ 50,00
M. KarabetCINTIROGLU .......................................... 50,00
Mme Sally BABAYAN ................................................ 25,00

En mémoire de Celma LEMAIRE
M. Mme Souren PANOSSIAN .................................. 100,00
Mlle Alice MEZADOURIAN ....................................... 60,00
M. Mme Kégham PANOSSIAN ................................. 50,00
M. Mme Zadig PANOSSIAN ...................................... 50,00

En mémoire de ses parents M. Mme VARTANIAN
Mme Denise MARTIN ................................................ 50,00

En mémoire de Lise-Chouchanig RADOULOVIC
M. Mme Bernard ANDREASSIAN ........................... 200,00

En mémoire de Zarouhie KASSAPIAN
Mme Josiane BARDAKDJIAN ................................. 250,00
M. Mme Alexandre MINASSIAN ............................ 150,00
Mlle Armelle MINASSIAN ....................................... 100,00
M. Mme Daniel DER HAROUTIOUNIAN .................. 50,00
M. Mme Krikor PAPAZIAN ........................................ 50,00
M. Mme Luc-Varoujan ASSADOURIAN .................... 50,00

En mémoire de Jacqueline PANOSSIAN
M. Mme Philippe KARADJIAN ............................... 100,00

En mémoire de Mardiros MUTAVELIAN
M. Mme Christian EKMEKTCHIAN ......................... 100,00

DONS POUR L’HUILE YUKHAKIN
M. Mme Krikor PAPAZIAN ...................................... 150,00

DONS POUR LE « TERTIG »
Mme Siranouche ACHEKIAN .................................. 200,00
Anonyme.................................................................. 100,00
M. Mme Jacques PANOSSIAN ................................. 100,00
M. Ara KOUYOUMDJIAN ......................................... 60,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ...................................... 50,00
Un lecteur de l'arménien occidental ........................ 50,00
Mme Elisabeth DAKESSIAN ...................................... 30,00
Mme Sally BABAYAN ................................................ 25,00
M. Mme Torkom TCHAKERIAN ................................ 25,00

En mémoire de Zarouhie KASSAPIAN
Mme Madeleine MINASSIAN et Jean-Paul ............ 100,00
M. Mme Edouard TOPALIAN .................................... 50,00

Nous remercions particulièrement M. Mme Murat USTA pour avoir offert un téléphone sans fil.

Liste arrêtée au 19 mars 2017.

Les chèques des dons effectués au profit de notre école
« Lévon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.
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M. Mme Edouard TOPALIAN .................................. 500,00
Mme Elisabeth DAKESSIAN ...................................... 80,00
M. Mme Jean DEMIRDJIAN ...................................... 50,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN ..................................... 50,00
M. Mme NICODEME-SARADJIAN.............................. 50,00
M. Mme Murat USTA................................................. 50,00
M. Karabet CINTIROGLU .......................................... 50,00
PRO EDVCATIO – Guertasserre.................................. 50,00

En mémoire de Sonia PANOSSIAN
M. Mme Marc et Shaké CARLIN-GULIAN ................ 70,00

L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE
ARMÉNIENNE DE CHAVILLE (ASCA)
(Association gestionnaire
de l’école « Lévon Chanth »)
Avec nos remerciements.

Dons reçus du 13 décembre 2016 au 12 mars 2017 SOLUTION



CCalendrier de Pâques


