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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 rédaction

Couverture : Les reliques de St Grégoire l'Illuminateur conservées en la cathédrale St Jean-Baptiste de Paris.

CC arnet

Baptêmes
� 27 janvier 2018
Michel, Jean-Marie, Baptiste TANTON

� 19 février 2018
Narek, Grégoire, Gabriel-Marie KHACHATRYAN

ERRATUM. Avec nos excuses…
� 8 octobre 2017, Théo, Sévan, Gabriel BEDIKIAN

Félicitations aux heureux parents et familles

Obsèques
� 2 février 2018
Toros COPUR
Yeter COPUR

Sincères condoléances aux membres des familles
des défunts

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
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2018. UNE ANNÉE NOURRIE D’ÉVÈNEMENTS MAJEURS

2018 sera pour nous autres Arméniens, une année faste
en évènements marquants.

Le 28 mai d’abord, où le peuple arménien fêtera, enfin
uni, le centenaire de la naissance de la 1ère république
d’Arménie et ce, après plus de six siècles d’assujettissement
au sein de l’Empire Ottoman et de l’Empire Russe. Un
anniversaire d’un grand symbole qui sera marqué à
Erevan par l’inauguration à la bouche du métro
« Hanrébédoutian Hrabarag » de la statue d’Aram
Manoukian, la cheville ouvrière de cette indépendance.
La diaspora aussi ne sera, sans aucun doute, pas de reste
et marquera comme il se doit cette date historique.

Le 29 septembre, la capitale arménienne marquera
en grande pompe son 2 800e anniversaire, date attestée
(-782 av. J.C.) par une inscription en caractères
cunéiformes retrouvée sur une stèle sur le site
d’Erebouni. Rappelons-nous les somptueuses festivités
il y a 50 ans en 1968 pour le 2750e anniversaire !

Du 11 au 14 octobre, Erevan va accueillir le XVIIe sommet
de la francophonie. Des délégations de personnalités et
de chefs d’États de plus de quatre-vingts pays se
rendront donc en Arménie pour ces journées auxquelles
participera également notre président, Emmanuel
Macron. La francophonie vit des jours difficiles en raison
de la diminution du nombre de locuteurs dans la plupart
des pays africains. Cette conférence sera donc l’occasion
de faire un bilan de la situation et de trouver des
solutions pour défendre la place du français dans le
monde.

Dans un cadre plus communautaire, 2018 seramarqué le
3 juin par la fête onomastique de notre église
St Grégoire l’Illuminateur de Chaville. Durant cette
journée, on célébrera à l’Atrium de Chaville, en présence
de notre primat, de notre maire et de nombreux invités,
le soixantième anniversaire de sa construction et de sa
consécration, le 15 décembre 1957 par Mgr Sérovpé
Manoukian. À cette occasion, seront présentés à nos

fidèles et exposés dans notre église des reliques de
St Grégoire l’Illuminateur conservées à ce jour dans
notre Eglise-mère de Paris. Ceux-ci pourront venir et se
recueillir devant la croix renfermant ces reliques (voir
photo de couverture). Toujours à l’occasion de cet
anniversaire, notre église va s’embellir : le maître Achod,
venu spécialement d’Arménie, a peint au plafond de
l’autel une fresque représentant la résurrection de Notre
Seigneur, œuvre que vous pourrez admirer dès Pâques.
Un lifting complet des murs redonnera également une
nouvelle jeunesse à notre lieu de culte. Tout devrait être
achevé pour cette journée du 3 juin à laquelle nous vous
invitons à venir participer en grand nombre.

Le 4 juillet, ce sera la concrétisation de l’appel aux
jeunes lancé par S.S. le Catholicos Karékine II dans le
cadre de l’année de la jeunesse qu’il a décrétée pour
2018 : le rassemblement à Dzaghkatsor (Arménie) de la
jeunesse dumonde entier pour quatre jours de prière et
de réflexion autour de la foi, de notre religion et des
problèmes contemporains de la société. Notre paroisse
de Chaville enverra à cette importante rencontre Yeznig
et Marina, deux membres de notre groupe de jeunes
initié par notre prêtre, le Père Gourgen.

Comme vous le voyez, 2018 s’annonce sous les meilleurs
auspices. Il nous revient de répondre présents à toutes
les sollicitations à participer à l’une ou à l’autre de ces
manifestations. Soixante ans après sa construction notre
église flanquée de son école Lévon Chanth continue de
vivre et ne demande qu’à continuer à assumer samission,
mais avec un appel pour le renouveau de ses membres.
Cet anniversaire sera, nous le souhaitons, l’occasion de
lancer une nouvelle dynamique pour notre église.

Hraïr Heratchian
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Eglise St Grégoire l'Illuminateur
Peinture à l'huile de Rinat ANIMAEV (2014)

C'était en octobre 2017…

EEdito



BIENVENUE AUX CHRETIENS ORIENTAUX
Le 6 janvier 2018, jour du Noël arménien, une réception
officielle était organisée à la mairie de Chaville en
l’honneur des familles chrétiennes émigrées du proche
Orient et ayant trouvé refuge à Chaville et dans les
environs. C’est sur l’initiative de Mme Arda Kalayjian,
conseillère municipale, chargée de l’action à caractère
humanitaire, que l’accueil de ces cinquante personnes
(quinze familles dont trois Arméniennes) a pu se

concrétiser. Parmi l’assistance, une douzaine de
membres de notre communauté assistait également à
cette cérémonie avec en particulier notre prêtre, le
Père Gourgen Aghababyan. Nous notions aussi la
présence du père Ludovic Serre prêtre catholique de la
paroisse de Chaville, de membres des paroisses
alentour, d’un représentant de l’œuvre d’Orient ainsi
que d’associations humanitaires.
C’est Monsieur Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville
qui a prononcé le discours de bienvenue en insistant
sur l’importance de l’aide à ces familles démunies et
abandonnées à leur sort dans un environnement
étranger mais heureusement bienveillant à leur égard.
La cérémonie s’est achevée avec le verre de l’amitié
célébrant leur installation à Chaville ainsi que le
nouvel an.

DÉJEUNER DE NOËL
À la suite de la messe de requiem de Noël, un déjeuner
convivial a été organisé par l’éphorie dans notre Salle
Balabanian, avec la participation d’une quarantaine de

BBrèves
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Les participants…

personnes. Au cours du repas, M. Combette, présent
avec son ami Ara de Tabriz en Iran a pris la parole et
raconté à l’assistance médusée l’aventure qui lui était
arrivée au Nakhitchevan : Alors qu’il s’était rendu sur le
site du cimetière de Djougha (avec ses khatchkars non
encore détruits), il a été arrêté par les autorités
azerbaïdjanaises et conduit directement en prison où
il a passé quelques jours. Sa faute, avoir voulu
témoigner de la présence séculaire des Arméniens sur
ces terres !

« LA PROMESSE »
Presque toute la communauté arménienne de Chaville
était là ce vendredi 19 janvier 2018, pour voir le film.
C'est sur une initiative de Nathalie Nicodème-Saradjian,
conseillère municipale, que « The Promise » ( « La
Promesse ») a été programmé à l’Atrium de Chaville, à
l’instar de son directeur, Monsieur Hervé Meudic, que
l’on peut remercier.
Réalisée par Terry George, cette production hispano-
américaine, à l’image des grands films hollywoodiens,
retrace le drame du génocide arménien de 1915
perpétré par les Turcs, sur fond de triangle amoureux.
Pas de sensiblerie superflue mais beaucoup de
sensibilité et de pudeur dans le jeu des acteurs, Oscar
Isaac, Charlotte Le Bon et Christian Bale.

C’est un film d’une grande sobriété, honnête et objectif
dans sa volonté de témoignage historique. C’est la
raison pour laquelle il n’a pas encore reçu le visa
d’exploitation pour paraître dans les grandes salles.
Bravo et merci à ce réalisateur irlandais d’avoir eu
l’ambition et le couragedemettre en scène la douloureuse
histoire contemporaine de la nation arménienne.

Annie TchakérianIntervention de M. Combette.

Affiche du film.



FÊTE DU DONADZAR
C’est le dimanche 21 janvier, à l’issue de la messe
dominicale que s’est déroulée la traditionnelle fête
du « Donadzar », la fête par excellence des enfants
avec la visite du Père Noël. Suite à un rapide déjeuner
servi grâce à la participation des parents, la fête a
débuté à 14 h 30 par le mot de bienvenue du vice-
président de l’Association cultuelle. Hraïr Heratchian
a remercié les parents et amis d’être venus, une fois
encore encourager les enfants dans leur
apprentissage de la langue arménienne ; Il a souhaité
une bonne et heureuse année à tous et a rappelé
l’échéance du 3 juin 2018, avec la commémoration à
l’Atrium du 60e anniversaire de la construction de
notre église.
Le spectacle, préparé par nos deux enseignantes Rosine
Tachdjian-Atamian et Ani Kaldili, a débuté par l’annonce
par tous les élèves réunis de la bonne nouvelle : la
naissance à Bethléem de notre Seigneur Jésus Christ.

Tous ont donc clamé la formule consacrée : « Krisdoss
Dznav yev haïdnetzav. Tzezi mezi medz avédis (Jésus est
né et s’est révélé. Bonne nouvelle à nous et à vous) ».
Puis, ce furent des extraits de l’opéra « Anouche »
d’Armen Dikranian que les enfants ont interprétés en
dansant et en chantant. À suivi un sketch en
arménien « l’Artiste et son modèle » une prestation
réussie de deux élèves de 15-16 ans, Léna et Maria,
ayant toutes deux débuté l’école arménienne il y a
une dizaine d’années sans aucune connaissance
initiale de la langue.
Le Père Noël tant attendu a enfin pointé son nez
devant les enfants émerveillés. Après avoir, une fois de

plus, montré sa pleine forme malgré les années qui
passent, il a félicité les élèves pour leur persévérance à
fréquenter l’école arménienne et leur a offert à
chacun, de beaux cadeaux. La fête du Donadzar s’est
achevée dans une ambiance joyeuse par un goûter
offert par les parents.
Rappelons que notre école « Lévon Chanth » compte
aujourd’hui une vingtaine d’élèves dont sept adultes.
Appel est lancé aux parents et grands parents afin que
des plus jeunes rejoignent, dès la rentrée prochaine, ce
foyer de la langue et de la culture de notre peuple.

RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE MAIRE
C’est le lundi 29 janvier que Monsieur Jean-Jacques
Guillet, maire de Chaville, nous a accordé audience
pour la présentation de nos vœux pour 2018. C’est une
délégation de quatre membres de notre éphorie,
amenée par le père Gourgen et le président Mikail
Copur qui, au nom de notre communauté, s’est donc
rendue en mairie.
La rencontre s’est déroulée dans une ambiance
particulièrement conviviale : M. Guillet nous a tout
d’abord relaté son récent voyage en Arménie pour un
projet initié par le Fonds arménien de France, projet qu’il
souhaite poursuivre dans le futur. Des échanges
fructueux ont aussi eu lieu quant à la concrétisation
d’une plus grande coopération entre une ville d’Arménie
et Chaville. C’est aussi avec plaisir queMonsieur le maire
a accepté notre invitation à venir participer à la
commémoration du 60e anniversaire de la construction
de notre église, le 3 juin prochain à l’Atrium.
La rencontre, qui a duré une heure, s’est achevée dans
la satisfaction générale.

6

Une image de la fête.
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LE GROUPE DE JEUNES DE CHAVILLE
C’est sur l’initiative de Haïr Gourgen, notre prêtre
paroissial, qu’un groupe de jeunes s’est formé à Chaville
il y a un an. Moins de 10 membres à l’origine, nous
sommes aujourd’hui presque le double !!!
Nous nous réunissons une fois par mois après la messe
dominicale. Chacun d'entre nous amène un plat,
entrée, dessert ou boisson afin de partager un repas en
commun. Puis nous échangeons sur la foi, les Saintes
Ecritures et même des faits de société. Nos réunions
sont propices aux échanges et ce, en toute liberté.
Chacun est libre de poser les questions qu'il souhaite
ce qui peut nous aider à surmonter certains
événements et problèmes de la vie.
Si vous souhaitez participer à nos réunions ou poser
des questions, merci de prendre contact avec Virginie
au 06 95 34 16 27. N'hésitez pas !!!

Virginie

L'exactitude est la politesse des rois. Qu'il eut été
heureux que cette formule du banquier Lafitte puisse
être appliquée régulièrement par nos fidèles !
Car arriver à l'heure pour la messe dominicale ne
devrait-il pas être tout simplement une discipline ? En
général, ne sommes-nous pas ponctuels dès lors qu'il
s'agit de se rendre à un spectacle, un repas, etc… !
Alors ?
Autre point. Durant la messe, on observe
régulièrement des gens qui entrent, sortent, le plus
souvent dans le but de consulter leurs portables, la
réception de sms, d’e-mails ou encore pour
téléphoner… Mais parfois aussi pour certains, peu
nombreux il est vrai, pour fumer à deux pas de la porte
d'entrée et jeter d'une pichenette son mégot. Il y a
aussi ceux qui arrivent à la fin de la cérémonie, ou peu
avant, pour le café peut-être. Ces comportements ont
pour malheureux effet de détourner l'attention des
fidèles, tentés malgré eux de voir qui entre, qui sort.
L'impact négatif de tous ces mouvements sur les
voisins, les passants, nombreux les dimanches, est aussi
négatif.

Quitte à se répéter, l'église est avant tout un lieu saint
qui appelle au recueillement et à l'humilité. Un lieu
unique où se réunissent des frères et des sœurs, un
point de rencontres d'hommes, de femmes, d'enfants,
réunis pour un temps et partageant la même foi. Un
endroit idéal pour entendre et réentendre chaque fois
les notes mélodieuses, poignantes, de notre liturgie. Il
nous faut davantage encore respecter tous les acteurs
de notre Sainte Messe.
Enfin, - et c'est à souligner -, nous avons l'immense
honneur d'accueillir presque chaque dimanche des
fidèles, des membres de la chorale dont certains
n'hésitent pas à parcourir régulièrement et par tous les
temps, jusqu'à près de 200 kms, avec pour unique
objectif : assister, participer au magnifique rituel de la
messe dans notre humble église de Chaville. Nous les
en remercions vivement.
Alors, efforçons-nous durant ces deux heures de
communion de nous concentrer essentiellement sur
cette sainte messe.

Daniel Der Haroutiounian
Un paroissien très irrité

VVie de l’Eglise

LLibres propos

Le Père Gourguen entouré des jeunes.



La vallée de l’Araxe est la voie de communication
naturelle entre Erévan et le Zanguezour et au-delà
avec la Russie. La ligne de chemin de fer construite par
les Russes en 1916 à voie unique, électrifiée depuis, a
assuré pendant la période soviétique l’essentiel du
trafic marchandises entre l’Arménie et l’URSS. La ligne
est bloquée par suite du blocus exercé par
l’Azerbaïdjan ce qui contribue fortement à l’isolement
de l’Arménie.

Ispahan - Vank Sourp Amenaprkitch (Saint Sauveur)

Sur la trentaine d’églises apostoliques arméniennes
construites à Ispahan, il n’en subsiste que treize dans le
quartier arménien de Nor-Djoulfa qui ne serait
actuellement habité que par seulement 7 000 Arméniens.
Le vank a été construit de 1655 à 1664 après
la déportation des Arméniens de Djoulfa (au
Nakhitchévan). L’intérieur est entièrement recouvert de
fresques retraçant la vie de St Grégoire, et des scènes
tirées de l’Ancien Testament et des évangiles. L’extérieur
a l’aspect d’une mosquée à la croix près, au sommet du
dôme et du clocher. La façade de la cathédrale qui est la
plus visitée d’Iran, n’est pas décorée.
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L’IRAN ET LES ARMENIENS
J’ai effectué en septembre-octobre 2017, un voyage de
13 jours en Iran, organisé par Margrit et Janik
MANISSIAN de Clamart. Nous étions cinq participants
arméniens avec trois organisateurs dont la guide très
compétente Mariné SARGSYAN (originaire d’Arménie),
ainsi que seize autres participants et un guide iranien.
Les intérêts de ce voyage, outre les magnifiques et
mondialement réputées réalisations des Perses, sont la
visite de l’Arménie historique : vallée de l’Araxe,
monastères arméniens du N-O de l’Iran (région qui
faisait partie du Vaspourakan), ainsi que les églises et
la communauté arménienne de Nor-Djoulfa à Ispahan
(n’ont manqué que les visites du club sportif Ararat de
Téhéran et du site de Béhistoun - plus ancienne
mention de l’Arménie en - 521 avant JC).

Vallée de l’Araxe* dans les environs de Sourp Stépanos

On a parcouru en autocar la vallée de l’Araxe sur
environ 30 km à l’ouest de Jolfa (c’est Djoulfa sur la
rive iranienne). C’est une très belle vallée, l’Araxe
délimite la frontière entre l’Iran (à gauche) et le
Nakhitchévan attribué abusivement par Staline à
l’Azerbaïdjan pour maintenir un sujet de discorde
régional dont la Russie sera l’arbitre comme,
actuellement, elle l’est pour l’Artsakh.
C’est une vallée d’une grande beauté naturelle,
inhabitée et militarisée comme au temps de la guerre
froide : jusqu’à avoir des camps militaires russes et
iraniens qui se font face de part de d’autre du fleuve !
L’Araxe, bordée de roseaux et d’arbustes, serpente entre
des canyons rocheux de différents tons et couleurs dans
un paysage envoûtant où le temps semble s’être figé.

*Cours de l’Araxe, 1 072 km avec un débit moyen de
285 m3/s, (500 m3/s pour la Seine).

TTémoignage

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



Monastère de Sourp Stépanos
(Saint-Etienne protomartyr)

C’est l’un des joyaux arméniens d’Iran. Peut-être
érigé au VIIe, il est attesté de façon certaine au Xe,
et a été reconstruit à de nombreuses reprises aux
siècles suivants. Les éléments actuels datent des
XVIIe et XIXe siècles. Les murs sont recouverts de
plaques marron, rouge et crème ; les façades et le
tambour à seize faces sont décorés ; haut de 25 m,
le tambour est recouvert d’une coupole en

Dans l’article précédent, Edouard Topalian citait les trois groupes monastiques d’Iran inscrits au patrimoine de
l’Unesco. Ci-après, nous vous donnons la liste des monuments d’Arménie inscrits eux aussi au patrimoine
mondial de l’Unesco en y joignant les cinq du patrimoine culturel immatériel.
PATRIMOINE MATÉRIEL
- Monastères de Haghpat et de Sanahin (1996)
- Monastère de Kéghart et la haute vallée de l’Azad (2000)
- Cathédrale et les églises d’Etchmiadzine comprenant les églises de Ste Hripssimé, Ste Gayané et Choghagat
ainsi que le site archéologique de Zvartnotz (2000)

PATRIMOINE IMMATÉRIEL
- Le Doudouk et sa musique (2008)
- Les Khatchkars, l’art des croix de pierre arméniennes (2010)
- L’Epopée nationale David de Sassoun (2012)
- Le Lavach, pain traditionnel (2014)
- Le Kotchari, danse collective traditionnelle (2017)
Et le Dolma vient d’être attribué à… l’Azerbaïdjan !

Monastère de Haghpat. Monastère de Sanahin. Monastère de Kéghart. Cathédrale d’Etchmiadzine.

ombrelle. Huit sites composent les trois groupes
monastiques (St Stépanos, St Thaddée et chapelle
de Dzor Dzor), l’ensemble est inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2008.

Edouard Topalian

Venez nombreux vendredi 6 avril 2018 à la conférence
d’Edouard Topalian sur ce thème.
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DDates à retenir

VENDREDI 6 AVRIL 2018
Conférence d’Edouard Topalian sur « L’Iran et les
Arméniens ». Impressions d’un récent voyage, monastère
de l’Arménie historique, Eglises d’Ispahan mais aussi
Persépolis, Shiraz, Tabriz… - Salle Balabanian à 21 h.

DIMANCHE 29 AVRIL 2018
Commémoration du 103e anniversaire du Génocide.
Messe à 10 h 30 puis cérémonie devant le monument
arménien (dépôt de gerbes, hymnes, prises de parole).

SAMEDI 2 JUIN 2018
Messe à 10 h 30 pour la sortie de St Grégoire
l’Illuminateur de la Fosse « Khor Virab ».

DIMANCHE 3 JUIN 2018
Fête onomastique de notre église et commémoration
du 60e anniversaire de sa construction.
Messe à 10 h 30 par Mgr Vahan Hovhannessian suivie
d’un requiem à la mémoire des serviteurs.
À partir de 13 h, déjeuner-anniversaire à la salle
Louvois de l’Atrium en présence d’invités dont M. le
maire de Chaville. Remise de médailles aux bâtisseurs.

DIMANCHE 12 AOÛT 2018
Messe à 10 h 30 de l’Assomption, suivie de la
bénédiction du raisin.

Durant l’été,

l’Eglise de Chaville

sera fermée

les dimanches 5, 19 et 26 août.

Les messes reprendront

normalement à partir

du dimanche 2 septembre.

À
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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. TOPALIAN Zareh.............................................. 1 000,00
M. ASLANIAN Raffi .................................................. 500,00
M. Mme ARGON Dadjad ......................................... 250,00
M. Mme KAISSARLIAN Jacques............................... 200,00
M. Mme LARRICQ Bernard...................................... 200,00
M. Mme GOCHGARIAN Jacques ............................. 200,00
M. Mme DEBOULET Alain ....................................... 200,00
M. Mme LEBEAU Jean-Pierre .................................. 100,00
M. Mme ZAGHINI Rénato........................................ 100,00
Mme ACHEKIAN Siranouch..................................... 100,00
Mme CARLIN-GULIAN Shaké................................... 100,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth....................................... 80,00
M. Mme BAREGHAMYAN Garbis.............................. 50,00
M. Mme HOVHANNISYAN Arman ............................ 50,00
Mlle DJEPEDJIAN Marguerite ................................... 50,00
M. Mme SEMERCI Kirkor ........................................... 50,00
M. CINTIROGLU Karapet ........................................... 50,00
Mme YACOUBIAN - NAEGELLEN Jacqueline............ 50,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 50,00

En mémoire de Mme CANTAOGLU Suzanne
Mme BASMADJIAN Suzanne .................................. 100,00

En mémoire de Mme SAMOURKACHIAN Elise
Mme DERKALOUSTIAN Siranouch............................ 40,00

En mémoire de M. COPUR Toros et de son épouse Yeter
M. KANTARCI Vahram ............................................. 250,00
M. Mme COPUR Mikaïl ............................................ 200,00
M. Mme COPUR Hagop ........................................... 200,00
M. Mme TATOS Melkon Mariam............................. 200,00
Haïr Sourp Hagopos COPUR (Istanbul)................... 200,00
M. Mme PAPAZIAN Krikor........................................100,00
M. Mme BARGHOUDIAN Vasken............................ 100,00
Très Révérend Père KHACHATRYAN Krikor............ 100,00
M. Mme MAGADIS Takvor ...................................... 100,00

En mémoire de M. COPUR Toros et de son épouse Yeter
M. Mme DEGIRMENCI ............................................. 300,00
M. Mme DER HAROUTIOUNIAN Daniel ................. 100,00
Mlle ARGON Zarouhie............................................... 50,00
M. Mme SEMERCI Toros............................................. 50,00
M. Mme GASPAR Herman ........................................ 50,00
M. Mme AKKAYA Sami.............................................. 50,00
M. Mme TOPALIAN Edouard..................................... 50,00
M. Mme USTA-EKMEKTCHIAN Murat Takouhie ...... 50,00
M. Mme ATAMIAN Manoug Rosine.......................... 50,00

ANONYME.................................................................. 60,00
M. Mme TARPINIAN Vicken....................................... 50,00
M. Mme MOUCHMOULIAN Armand ........................ 50,00
M. Mme HAYRAN Sahak ........................................... 50,00
Mme USTA Aghavnie................................................. 50,00
M. Mme GOSTANYAN Ohannès................................ 50,00
Mme TUYSUZ (Istanbul) .............................................50,00
M. Mme TOUKHIAN Anahid ..................................... 50,00
Mme TERCAN Virginie............................................... 50,00
Mme MACASSIAN Araksi .......................................... 40,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 30,00
M. Mme OUZOUNIAN Kevin Garo............................ 30,00
M. Mme DEDEYAN Gérard........................................ 30,00

DONS POUR L’HUILE YOUGHAKIN
M. Mme TOUGHLOUIAN Grégoire ........................ 100,00

DONS POUR LE « TERTIG »
Mme MOUNIER Brigitte .......................................... 200,00
(avec nos excuses pour l’oubli de citation)
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis .......................... 150,00
M. TCHIBOUKDJIAN Gilbert ...................................... 60,00
Mme KEVORKIAN Aïda ............................................. 50,00
Mme PASMANIAN Beyatris ....................................... 50,00
Mme CARLIN - GULIAN Shaké................................... 50,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 50,00
M. Mme LEBEAU Jean-Pierre .................................... 30,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth....................................... 30,00
Mme BOUQUET Liliane ............................................. 30,00
M. Mme TCHAKERIAN Torkom ................................. 30,00
M. Mme CLOIX Bernard ............................................ 30,00

En mémoire de M. COPUR Toros et de son épouse Yeter
M. Mme PURUT Sébastien ........................................ 50,00

En mémoire de Mme SAMOURKACHIAN Elise
Mme DERKALOUSTIAN Siranouch ........................... 30,00

Liste arrêtée au 12 mars 2018.

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 PANOSSIAN Souren................................... 200,00
M. BARONIAN Bédro ............................................... 100,00
Mme DAKESSIAN ....................................................... 80,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 60,00
M. CINTIROGLU Karapet ........................................... 50,00
Mme KALAYJIAN Tamar ............................................ 20,00
ANONYME.................................................................. 15,00

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

Dons reçus du 15 décembre 2017 au 12 mars 2018



CCalendrier de Pâques


