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Chers paroissiens, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement
et ce, grâce à vos encouragements
et à vos soutiens financiers.
Nous pensons que cet outil diffusé
gracieusement est utile pour
maintenir le lien entre les membres
de notre communauté chavilloise
et alentours.
À l’aube de cette nouvelle année,
NOUS VENONS VOUS PRÉSENTER
TOUS NOS MEILLEURS VŒUX
POUR 2019 et faisons une nouvelle
fois appel à votre générosité afin
que « Tertig » puisse continuer à
être publié et ce, dans les
meilleures conditions.
En vous remerciant par avance.

L’ÉphorieCC arnet

Baptêmes
� 13 octobre 2018

Grégoire ALEXANDRIAN
� 27 octobre 2018

Gabriel, Azad BALDIATI
� 3 novembre 2018

Liana MOVSISYAN
Gévorg, Ghandil, Christopher MOVSISYAN

� 2 décembre 2018
Martin, Tigran TATIBOUET

Félicitations aux heureux parents et familles

Mariage
� 22 septembre 2018

Zaven HAKOBYAN et Karolina MARDANIAN

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur
à nos jeunes mariés

Obsèques
� 2 novembre 2018

Marie HERBOYAN
� 18 décembre 2018

Zartar UZUNYAN
Annic EKBÉRIAN

Sincères condoléances aux membres des familles des défunts

Couverture : Hagop Hovnathanian : L'adoration des mages (XVIIIe siècle).
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PARIS : LE 1er FESTIVAL ARMÉNIEN
C’est à l’initiative de Mgr Vahan Hovhanessian, Primat
du Diocèse arménien de France, qu’a été organisé le
dimanche 16 septembre, le premier Festival arménien
de Paris. Celui-ci s’est déroulé à la suite de la Fête de
l’Exaltation de la Sainte Croix (Khatchveratz) et la
cérémonie de bénédiction du basilic.
Le cortège est sorti de l’Eglise St Jean-Baptiste en
procession dans la rue Jean Goujon, fermée à la
circulation pour l’occasion. Cette manifestation
organisée par le Diocèse et l’association « Les Amis de
Aratchnortaran » avait pour but essentiel de créer une
animation au sein de notre communauté et de faire
connaître notre culture et nos traditions aux fidèles
arméniens mais aussi aux visiteurs étrangers. Un
concert de musique classique regroupant d’éminents

artistes arméniens (organiste, violoniste, cantatrice et
chanteur) a séduit un public mélomane qui avait
occupé tous les sièges de l’Eglise. Les nombreux stands
installés dans la rue proposaient de leur côté, de
savourer des plats arméniens et méditerranéens, du
vin d’Arménie ou encore d’acheter des souvenirs, des
peintures, des livres… Une partie artistique (orchestre
folklorique, chants populaires) a agrémenté cette
belle journée ensoleillée qui s’est terminée par le
tirage d’une tombola.

BBrèves
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Ce premier Festival a été une belle réussite dont les
bénéfices vont pouvoir soulager le budget du Diocèse.

HAÏK DER-HAROUTIOUNIAN
C’est devant une assistance attentive que Haïk Der-
Haroutiounian présentait le samedi 7 octobre en la
salle Balabanian, le résultat de ses quatre années de
travail : une traduction en français de « L’histoire
d’Akabi ». Il s’agit en fait du premier roman turc écrit
en 1851 en turc ottoman mais avec des caractères
arméniens par Hovsep Vartanian, dit “ Vartan Pacha ”.
Il nous conte, à travers une histoire d’amour, le conflit
qui envenimait la vie quotidienne des Arméniens de
Constantinople au milieu du XIXe siècle et ayant pour
origine l’animosité entre Arméniens apostoliques et
Arméniens catholiques soumis à Rome et se soldant
souvent, comme dans ce roman, par des drames.

Traduit en arménien en 1953 par Karnig Stepanian à
Erevan, l’ouvrage reçut alors un accueil enthousiaste
des lecteurs d’Arménie. Ce n’est qu’en 1991 que le
roman a été édité en turc et en caractères latins à
Istanbul, version à partir de laquelle Haïk Der-
Haroutiouninan a effectué son travail.
Durant près de deux heures, l’orateur a décrit
l’ambiance qui régnait à l’époque dans cette ville
cosmopolite, avec les conflits propres à la communauté
arménienne. Il a précisé qu’à cette époque seuls 10%
des Turcs savaient lire face à 25% de Grecs et
d’Arméniens, d’où le développement de cette
littérature en caractères arméniens, plus faciles à retenir
que les caractères arabes de l’écriture ottomane.
L’existence de ce roman, le seul écrit par Hovsep
Vartanian, simple employé au ministère de la Marine,
démontre une fois encore l’énorme apport des
Arméniens à la culture turque.
Précédé d’une préface du Professeur Johann Strauss,
l’ouvrage édité par la Société des études arméniennes
comprend une riche annexe de 90 pages de documents
iconographiques et d’illustrations qui aident le lecteur
à s’imprégner au mieux de l’ambiance de l’époque.

EN ÉCOUTANT ASTRIG DÉDÉYAN
C’est devant un nombreux public de mélomanes et
d’amis qu’Astrig Antreassian-Dédéyan présentait, le
samedi 13 octobre à 15h, en notre salle Balabanian, le
bilan de sa brillante carrière de cantatrice soprano.

Mgr Vahan Hovhanessian présente le basilic béni aux fidèles présents
dans la rue.

Haïk présentant le roman.



Née à New York, elle était l’aînée de six enfants. Son père
Antranig Antreassian, militant du parti Ramgavar, était
écrivain et directeur de journaux arméniens aux Etats-
Unis. Elle étudia le violon et le piano à Fresno (Californie)
avant d’aborder le chant qui deviendra sa vocation. Après
une maîtrise de littérature et de pédagogie obtenue à
Boston, elle poursuivit pendant cinq ans ses études
musicales au Conservatoire de musique d’Erevan, « les
plus belles de ma vie » avouera t-elle. Là, en fréquentant
quasi-quotidiennement l’Opéra, elle va parfaire ses
connaissances musicales et finira par interpréter le rôle
principal de « La Traviata ». Sa carrière internationale se
poursuivit ensuite en France et dans le monde entier par
des tournées de récitals. Titulaire d’un poste de
professeur, elle enseignera le chant pendant trente ans
au conservatoire de Vélizy-Villacoublay.
Sa rencontre avec la mezzo-soprano Line Dourian de
l’Opéra de Paris lui donnera un nouvel élan et lui
permettra d’interpréter des duos restés célèbres.
Astrig Dédéyan créait il y a une quinzaine d’années la
Compagnie Astres mélodies, essentiellement composée
de chanteurs non arméniens. Elle réussissait ainsi à faire
connaître à un large public et grâce à de très nombreux
concerts, tout un éventail de musique et principalement
de musique arménienne. Mais c’est surtout en tant que

chef de chœur de la chorale de l’église arménienne de
Chaville, qu’elle dirige avec dévouement et abnégation
depuis plus de trente ans, que lui vont tous les
remerciements des paroissiens chavillois pour avoir fait
vivre notre belle liturgie.
Lors de cette matinée, Astrig Dédéyan nous a fait
écouter des extraits choisis parmi tous les morceaux
enregistrés dans les neuf CD qu’elle a produits durant
sa carrière : un large éventail allant de l’opéra au
Negro-spiritual en passant par les chants arméniens,
américains, russes et espagnols…
La matinée s’est achevée par une superbe réception
offerte par l’artiste.

VIROFLAY
UN COURS PUBLIC SUR LE GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS
Le mardi 16 octobre 2018, devant un auditoire attentif
d’une quarantaine de personnes, Mme Annie Guénard a
présenté dans le cadre des cours mensuels initiés par
Mme Hélène de Gisors et au nom de « L’Association
d’Histoire de Viroflay », un exposé sur le génocide des
Arméniens : le 24 avril 1915 avec l’arrestation à
Constantinople puis l’assassinat de l’élite arménienne de

la capitale ottomane.
Cette conférence faisait
suite aux nombreux
autres exposés axés sur
l’Arménie que Mme
de Gisors présentait
depuis de nombreuses
années (Arménie
antique, Tigrane II le
Grand, période
de christianisation…).
La dernière, remontait à

février 2018 et était consacrée aux massacres hamidiens
de 1895-96 avec ses 300 000 morts et à la tragédie
d’Adana en 1909 (documentée avec l’aide de Daniel
Der H.). Ces évènements avaient ému et fait réagir de
nombreux intellectuels et politiques français de
l’époque dont Jean Jaurès.
Ce cours très documenté, grâce aux gravures et cartes
mises à disposition par M. Raymond Constantin, que
nous remercions, a permis de sensibiliser l’auditoire
présent. Pour clôturer la rencontre, Daniel Der H. a
déclamé les paroles de la chanson « Ils sont tombés » de
Charles Aznavour, tandis que beaucoup parmi les
présents s’interrogeaient sur le négationnisme turc qui
perdure depuis plus de 100 ans, et ce, malgré la
reconnaissance de ce crime par de nombreux Etats.
Afin d’achever ce cycle de cours consacrés à l’Arménie,
Mme Guénard prévoit de parler dans quelques mois de
la période soviétique (1920-1991) puis de la nouvelle
indépendance de l’Arménie.
Nous remercions Mmes de Gisors et Guénard pour leur
apport à la connaissance de leurs concitoyens d’un pan
méconnu de l’Histoire contemporaine de l’humanité.

CHEZ MARITZA BADOLIAN À CLAMART

ISABELLE ESTOURNET-DJEHIZIAN AU SEL
C’est une belle performance qu’a réalisée Isabelle
Estournet-Djehizian lors de sa présentation de
« Momig » au SEL (Sèvres-Espace-Loisirs) de Sèvres. En
effet, elle a réussi à captiver durant quatre
représentations de plus d’une heure chacune (les 29, 30
novembre puis les 2 et 3 décembre) un auditoire
nombreux et attentif dans un “ one-woman show “
émouvant où elle a retracé son cheminement intérieur,
sa révoluton personnelle avec retour à l’arménité.
Partant des trois ouvrages de sa trilogie (“Momig la
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Astrig Dédéyan devant ses neuf CD.

Le Père Gourgen accompagné de membres du groupe des jeunes de
Chaville en visite chez Mme Maritza Badolian.

Mme Annie Guénard.



Elise et son équipe. Une très grande variété de mezzés
et autres plats, très bien présentés, a régalé avec un
évident bonheur l’assistance. Ce qui a donné beaucoup
de charme à cette soirée fut la présence d’une dizaine
d’enfants, venus de Chaville. Ils étaient guidés par leurs
professeurs d’arménien et de musique, Ani, Rosine et
Gariné. Ils ont chanté, joué des saynètes et ont ravi un
public attentif et enthousiaste. Une note plus grave a été
apportée par l’évocation, lors du diaporama, du séisme
de Spitak. Le docteur Dominique Petitjean accompagné
des pompiers d’Ile de France, s’y était rendu en urgence,
en 1988. Parti en Arménie avec son épouse en juillet
2018, il a revu avec émotion ces lieux tragiques.
Cette soirée a été l’occasion de rappeler les efforts
d’AEFA pour maintenir les liens solides entre l’Arménie,
le Tavoush et Gif-sur-Yvette.
Un moment heureux à renouveler pour célébrer en 2019
le vingtième anniversaire de l’Association !
Bravo à tous, en particulier aux enfants et à leurs
professeurs !

Anne-Marie Toly et Paulette Coutant
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petite bougie”, “Que ma voix demeure” et “le Ventre
et la plume”), Isabelle a brillamment joué sur scène son
propre rôle, tout en chantant, jouant du piano et
dansant jusqu’à un kotchari. Elle était accompagnée au
doudouk par Artyom Minasyan qui a réussi à donner
au spectacle son côté mystique et profondément
arménien.

Comédienne de talent et excellente conteuse Isabelle
Estournet-Djehizian, membre et bienfaitrice de notre
Association cultuelle, a été fortement applaudie par une
salle comble lors de la soirée du 30 novembre, en
réussissant à transmettre au public, presque exclusivement
non arménien, le message de son peuple d’origine.

UNE SOIRÉE ÉMOUVANTE À GIF-SUR-YVETTE
De nombreux amis de l’Arménie se rassemblaient le soir
du 1er décembre 2018 pour le repas arménien annuel dans
la grande salle du Val de Gif, à l’initiative de l’Association
“Amitié et Echanges Franco-Arméniens” (AEFA).
On connaissait déjà depuis de nombreuses années cette
amicale rencontre autour du succulent repas préparé par

Isabelle Estournet-Djehizian sur scène dans un pas de Kotchari,
accompagnée au doudouk par Artyom Minasyan.

Le corps enseignant et les élèves de l’école Levon Chanth.

IL NOUS A QUITTÉS… L’ARTISTE
Petit par la taille mais grand par le talent, Aznavour
nous a quittés. Au-delà du chanteur que l’on aimait, il
incarnait pour nous autres Arméniens la réussite et la
reconnaissance de notre nation d’émigrés. Quelque
part, il représentait une sorte de revanche sur notre
destin cruel. Le petit Arménien s’est imposé au niveau
international et n’a jamais renié ses origines face aux
médias. C’est avec un grand professionnalisme qu’il a
mené sa carrière, avec courage et détermination face à
ses nombreux détracteurs. À ce titre, il incarnait bien
la volonté du peuple arménien de ne jamais se laisser
abattre.

Sans véritable
parcours scolaire, il
était devenu un
autodidacte à la
parole facile et
parfois incisive.
Certes, certains de
ses engagements
sociologiques ou
politiques ont pu
être contestables et
contestés mais n’a-
t-il pas été obligé
du dire « politiquement correct » pour préserver sa
notoriété et continuer à chanter, sa véritable vocation ?
Qu’on ait été fan ou non, on ne peut que s’incliner et
être fier devant un tel succès de dimension
internationale, succès d’un enfant d’émigrés arméniens.
« Chapeau bas ! » Charles et merci.

Annie Tchakerian

HHommage



LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Dans le cadre de l’anniversaire du Centenaire de
l’armistice de 1918, l’Anacra (Association Nationale des
Anciens Combattants et Résistants Arméniens)
organisait le 8 novembre dernier un pèlerinage à
Verdun à l’Ossuaire de Douaumont afin de rendre
hommage aux victimes de la Grande Guerre.
À cette occasion, la trentaine de participants à ce
voyage s’est recueillie dans l’enceinte de l’Ossuaire
autour d’un requiem célébré par le Père Krikor
Khachatryan, vicaire général, puis a participé, devant
les blasons des villes arméniennes de SIS et VAN, à une
cérémonie officielle durant laquelle a pris la parole
Antoine Bagdikian, Président de l’Anacra. Une
importante journée pour se souvenir.

À cette occasion, nous avons décidé de publier ce texte
de Julie Tournikian, écrit en décembre 2017 suite au
concours organisé par l’Association des Amis des Arts
de Chaville, lorsqu’elle était en classe de 3e au collège
St Thomas de Villeneuve de Chaville. Les résultats ont
été transmis en juin 2018 avec l’annonce de son
premier prix et c’est le
« Souvenir français de
Chaville » qui vient de lui
remettre la récompense.
Toutes nos félicitations à
la jeune lauréate.
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MMémoire

Mon petit-fils adoré,
Dans quelques jours aura lieu la commémoration de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Je me
souviens et me souviendrai toujours de ce jour ; ce jour qui a mis fin à une période d’horreur intense. Tu sais,
j’ai fait cette guerre et j’aimerais que personne n’ait à revivre la terreur et la souffrance que le monde a vécu.
Elle a commencé en août 1914. À cette époque où tout le monde ne la voyait durer que quelques mois. Notre
naïveté m’abasourdira toujours, pourtant moi aussi j’y ai cru. Moi aussi j’ai dit à ta grand-mère que je
reviendrai bientôt. Ces quatre années ont été les plus dures de toute ma vie. Toi qui aimes tant jouer à la
guerre avec tes soldats de plomb, sache que c’est terrible. En partant de chez moi, je ne m’attendais pas à cette
horreur : la puanteur, la boue, le danger, les morts. Lors des assauts, ces moments où nous devions combattre
ardemment, l’adrénaline coexistait avec la peur, mais la terreur était toujours plus forte. C’est bien pour cela
que certains ont déserté. Le gouvernement les a sévèrement punis mais moi, je ne leur en veux pas. Au
contraire, je les soutiens.
Moi aussi j’y ai pensé, tous les soldats aussi je crois. Si tu savais comme le temps était long une fois que nous
étions dans les tranchées, ces fossés où nous nous terrions. Quelques soldats avaient la force de jouer aux
cartes, mais la plupart d’entre nous tombaient d’épuisement. Moi mon chéri, j’avais peur de dormir. J’avais
peur car je n’arrivais plus à compter ceux qui s’endormaient et ne se réveillaient jamais. Il y a eu des milliers
de morts autour de moi. Les chiffres sont tombés, mais je ne les ai jamais regardés. Tout ce que je sais c’est
que j’ai vu tomber ces soldats, amis ou ennemis.
Comment pourrai-je exprimer cela, cette sensation de trahir notre pays lorsque je ressentais de la tristesse
après avoir vu un Allemand mourir. Parce qu’au fond, malgré les deux guerres qui sont passées, je sais, au fond
de moi, qu’ils n’y sont pour rien. Personne n’est coupable à part le gouvernement. Il a fait se déchirer des
familles, tuer des gens, blesser d’autres… Sache mon petit que tu as eu de la chance, beaucoup de chance. Une
bombe décalée d’un centimètre, un tir dévié et tu n’aurais jamais existé. Je ne serais jamais revenu des
combats, je n’aurais jamais eu d’enfants, ta mère n’aurait jamais eu de mari et tu ne serais jamais né.
Mais le destin a voulu que je reste ici, parmi les vivants, pour mener une vie paisible. Il m’a permis de retrouver
ma bien-aimée et d’avoir une famille. Pourtant nombreux sont ceux dont il n’a pas voulu laisser la vie sauve.
Certaines bombes tombaient à distance exacte pour tuer ceux autour de moi mais me laissaient vivre. Mon
petit-fils, sache que j’en tremble encore, si tu savais … Mais toi, tu joues au combat avec tes jouets, sans
vraiment comprendre ce que cela signifie, ce que cela représente. Garde cette ignorance, mon chéri, mais
peut-être te l’ai-je fait perdre en t’envoyant cette lettre ? Je ne sais pas ce qui est bon pour toi, j’espère que
ce que je t’écris t’aidera pour ton avenir. Reste enfant …
Je t’embrasse très fort.

Ton grand-père

Blasons des villes
arméniennes
de Van et Sis.

Julie
Tournikian



élèves pour continuer notre apprentissage auprès de
Rosine, notre muse. Cela a duré trois ans puis, pour des
raisons professionnelles, nous avons dû faire une pause.
En apprenant que nous attendions un enfant, Mathieu a
senti le besoin de mieux maîtriser l’arménien pour
pouvoir parler dans cette langue à notre fils. Il s’est donc
de nouveau tourné vers Rosine, que nous n’avions jamais
vraiment quitté, pour l’y aider. Depuis sa naissance,
Armen est souvent bercé par des comptines arméniennes
et son père prend plaisir à lui raconter les aventures
d’Oriort Chouchanig. Il a maintenant près de deux ans et
est gardé par une nourrice arménienne originaire
d’Alep… La transmission est en marche…

Cécilia

EN REGARDANT DES PHOTOS ANCIENNES
Pourquoi aime-t-on
conserver les photos ?
C’est le souvenir d’un
bon moment, d’un
visage aimé, la
nostalgie des traits de
la jeunesse…
L’autre jour, lorsque
j’ai ouvert les boîtes
en bois et en carton,
c’est notre histoire

qui m’a sautée aux yeux. C’était des photos d’un autre
temps, cartonnées, un peu jaunies, tamponnées du
sceau de l’Empire ottoman. Les personnages posaient,
un peu figés comme à l’ancienne, visages sérieux mais
sereins, regards doux, couronnés de sourcils dessinés
pour les femmes et plus épais pour les hommes. Les
femmes corsetées dans des robes bourgeoises de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle ; les hommes raides
dans leur costume bien coupé.
Des photos de fiançailles, de mariages, de baptêmes,
de fêtes familiales... Des photos d’un temps encore
heureux, d’une naïveté confiante dans les demi-
sourires, car en ce temps-là, on restait digne et sérieux
devant l’objectif.
Et j’ai pensé que quelques mois ou quelques semaines
plus tard, quelques jours pour certains photographiés
en 1915, leur monde allait s’écrouler par un terrible
cataclysme, celui du génocide du peuple arménien.
J’ai refermé les boîtes sur des visages encore
bienheureux et confiants.

Annie Tchakerian
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NOTRE VOYAGE EN “ARMENIEN”
Lorsque j’ai rencontré Mathieu, il m’a dit d’emblée qu’il
était Arménien. En réalité, « d’origine arménienne »
aurait été le terme plus approprié, mais j’ai appris que
l’identité arménienne ne se résumait pas à un lieu de
naissance ni à un pays, encore moins à l’Arménie actuelle.
Il est difficile pour une personne non arménienne
d’apprendre qu’un Arménien n’a pas nécessairement de
famille en Arménie et que la langue qui est parlée dans
ce pays n’est plus celle de ses ancêtres. En France, on a
plutôt coutume de penser que les descendants
d’immigrés retournent chaque été dans leur pays
d’origine et qu’ils y ont encore des attaches.
Or, contraint à l’exil au début du XXe siècle, le peuple
arménien et ses descendants n’ont plus réellement
d’attaches terrestres. En revanche, ils ont conservé une
identité arménienne originelle forte, laquelle englobe
une histoire et une culture spécifiques, qui se transmet
de génération en génération. La langue arménienne
(occidentale) est une composante majeure de cette
identité. Mathieu a souhaité l’apprendre pour cette
raison, mais aussi parce qu’il craint qu’elle ne
disparaisse un jour.
Ainsi, lorsque nous nous sommes rencontrés, Mathieu
avait déjà suivi des cours d’arménien avec ses parents et
son frère grâce à Rosine Tachdjian, mais il avait dû les
interrompre. Il était déjà allé en Arménie plusieurs fois
auparavant. En 2012, ce fut à mon tour de découvrir ce
pays magnifique. Puis, un an plus tard, il me proposa de
nous inscrire à l’Université d’été qui se tient chaque année
à Venise afin d’apprendre l’arménien. Etant d’origine
italienne, ce voyage nous permettait de mélanger nos
deux cultures. Nous avons ainsi suivi des cours d’arménien
pendant trois semaines. Rosine m’a initiée aux bases de
l’arménien car elle assurait le cours des débutants, tandis
que Mathieu suivait les cours du niveau intermédiaire.
À la fin de ce séjour, je connaissais l’alphabet arménien et
m’étais familiarisée avec l’écriture de ses caractères. Je
m’étais également imprégnée de la culture d’un peuple,
de ses chants et de ses danses, mais aussi de son Histoire.
J’avais visité le monastère des Mékhitaristes, sur l’île de
San Lazzaro, et assisté à la messe du 15 août. J’avais
rencontré des prêtres soucieux de faire vivre et de
transmettre une culture millénaire. Enfin, et ce fut la
chose la plus marquante, j’avais vu des étudiants de tous
les âges venir du monde entier pour s’initier à
l’apprentissage de l’arménien ou approfondir leurs
connaissances, dans le souci de perpétuer la pratique de
cette langue. Il y avait même, parmi eux, des étudiants
linguistes turcs. Leur ouverture d’esprit m’a marquée.
À notre retour en France, nous avions décidé de
poursuivre les cours d’arménien. Une fois par semaine,
nous nous retrouvions alors à Meudon avec d’autres

TTémoignage

2MT
LOGISTIQUE - TRANSPORT

73, rue Hélène Boucher
78530 Buc

Tel : 09 80 31 74 05
Mail : contact@2mt.fr

Famille arménienne avant le génocide.
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MONSEIGNEUR MALACHIA ORMANIAN (1841-1918) :
CENTENAIRE DE SA MORT

Ecclésiastique, historien
et philologue, Malachia
Ormanian est né le
23 février 1841 à
Constantinople au sein
d’une famille bourgeoise
devenue catholique
depuis trois générations.
Il fréquente d’abord
l’école locale des
Mékhitaristes puis est
envoyé en 1851 à Rome
pour y poursuivre ses

études. En 1858, il est au Vatican où il reçoit en 1860 le
titre de Docteur en philosophie puis en 1865 celui de
Docteur en théologie. Maîtrisant en plus de sa langue
maternelle, l’italien, le français, le grec ancien, le latin,
l’arabe et le turc, Ormanian est élu membre de
l’Académie de Théologie de Rome.
Suite à des dissensions au sujet du dogme de l’infaillibilité
pontificale, proclamé lors du Concile Vatican I, Ormanian
retourne en 1870 à Constantinople et publie en français
“ Le Vatican et les Arméniens ” (1873), ouvrage où il
condamne les agissements du Pape à l’encontre des
Arméniens catholiques, poussés vers une acculturation
jusqu’à la perte de leur identité nationale.
La rupture avec Rome est totale en 1877 et Ormanian
retourne alors dans le giron de l’Eglise apostolique
arménienne et devient, en tant qu’Archimandrite
(Dzaïrakouïn Vartabed), conseiller du patriarche de
Constantinople Nersès Varjabedian. En 1880, Ormanian
est nomme Prélat à Garine (Erzeroum). Ordonné évêque
à Etchmiadzine en 1886, il enseigne alors la théologie
au séminaire Kevorkian et se fait apprécier par tous ses
élèves pour son érudition et sa pédagogie. Cependant,
ses positions libérales attirent l’attention de la police

tsariste qui l’expulse. De retour à Constantinople, il est
élu en 1896 Patriarche arménien de Constantinople sous
le règne du sultan « rouge » Abdul Hamid II. Il mène
alors une politique prudente et modérée, ce qui
provoque le mécontentement des partis politiques et
d’une partie de l’intelligentsia arménienne.
Il sera destitué le 16 juillet 1908, puis réhabilité en
janvier 1913 par l’Assemblée nationale arménienne. En
1914, Ormanian est envoyé au Couvent arménien
St Jacques de Jérusalem afin de régler un conflit
interne. Il y restera jusqu’en 1917 en tant
qu’enseignant, tout en se consacrant à la production
littéraire et à la recherche. À peine revenu à
Constantinople, il y meurt le 19 septembre 1918, à la
veille de la rédition de la Turquie.
Malachia Ormanian fut un théologien de première
importance, un spécialiste des rites et des registres.
Tous ses écrits, aussi bien ceux à caractères religieux
qu’historiques gardent, aujourd’hui encore, toute leur
actualité. Ormanian, dont on commémore cette année
le centenaire de sa mort, reste une des figures les plus
brillantes de l’Eglise apostolique arménienne
contemporaine.
Parmi ses principaux écrits signalons :
- “ L’Eglise arménienne “. Son histoire, sa doctrine, son
régime, sa discipline, sa liturgie, sa littérature, son
présent”, célèbre ouvrage publié en 1910 en français
puis en 1911 en arménien ainsi qu’en anglais puis en
russe.
- “ Azkabadoum ”, (édité de 1912 à 1927) étude en
trois volumes de 5 530 pages contenant des
informations essentielles sur l’Eglise apostolique
arménienne et l’histoire politico-culturelle du peuple
arménien.

JJubilé

20% de remise

sur présentation

du “Tertig”



DDates à retenir

DIMANCHE 20 JANVIER 2019
à partir de 14 h - À l’issue de la messe, déjeuner
convivial, suivi de la traditionnelle fête du
« DONADZAR », avec la présence du Père Noël qui
distribuera ses cadeaux.
Participation artistique des élèves de l’école « Lévon
Chanth ». Goûter familial.

SAMEDI 13 AVRIL 2019
20 h 45 - « André Manoukian
en concert » à l’Atrium de
Chaville. Soirée organisée
par la CBAF (Croix Bleue
des Arméniens de France)
à l’occasion de son
90e anniversaire.
Réservation :
l’Atrium : 01 47 09 70 75 ou
Nadine : 06 09 75 76 94

10

À
co
ns
om

m
er

av
ec

m
od
ér
at
io
n.

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.

7 DÉCEMBRE 1988
11 h 41 - Le séisme de 6,9 sur l’échelle
de Richter dévaste la région de Spitak.

En moins de 8 secondes, une faille
s’est ouverte sur une longueur de 20 km.

Près de 80 000 morts,
entre 500 et 700 000 sans-abri…

Le monde entier se mobilise !

7 DÉCEMBRE 2018
30 ANS APRÈS…

N’OUBLIONS PAS CET ÉLAN DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ENVERS L’ARMÉNIE !

Tes printemps fleuriront encore

Tes beaux jours renaîtront encore

Après l’hiver

Après l’enfer

Poussera l’arbre de vie

Pour toi Arménie…

©Charles Aznavo
ur, Georges Garv

arentz

Nos annonceurs
vous souhaitent de bonnes fêtes
et une heureuse année 2019 !

Faites-leur confiance !



DONS POUR L’ÉGLISE
M. Mme PANOSSIAN Jacques............................... 1 000,00
M. ASLANIAN Raffi .................................................. 510,00
CBAF - Section Ter Davtian de Chaville .................. 300,00
M. HUET Daniel........................................................ 250,00
Mme ACHEKIAN Siranouch..................................... 200,00
M. Mme LARRICQ Bernard...................................... 200,00
M. Mme TOUGHLOUIAN Grégoire ......................... 150,00
M. Mme KARTALYAN Hovaguim .............................100,00
M. Mme BOYADJIAN Joseph....................................100,00
M. Mme BALIAN Roger ........................................... 100,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth....................................... 80,00
M. KOUYOUMDJIAN Ara .......................................... 70,00
M. Mme OUZOUNIAN Oganès.................................. 50,00
Mlle SAVARY Catherine............................................. 50,00
Mlle KASBARIAN Annie............................................. 50,00

Mme DAKESSIAN Elisabeth ...................................... 80,00
M. KOUYOUMDJIAN Ara .......................................... 50,00

Pour le futur tableau St Grégoire l’Illuminateur
M. Mme KECHIKIAN Georges ................................. 100,00

En mémoire de Mme Marie HERPOYAN
M. AVAKIANTZ Zadig .............................................. 100,00
Mme LE COUEDIC Léa ............................................... 30,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 100,00
Mme KEVORKIAN Aïda ............................................. 50,00
Mme BOYADJIAN Marie-Louise................................ 50,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth....................................... 30,00
M. KOUYOUMDJIAN Ara .......................................... 20,00

Nous remercions et témoignons notre reconnaissance aux intervenants et donateurs qui ont contribué à
embellir notre Eglise au cours de l’année 2018 :
- L’entreprise de peinture Armen & Co (Armen Chichyan – Alfortville) qui a repeint gracieusement la nef
de l’Eglise ;
- Les artistes-peintres d’Arménie, Samvel Ghazaryan et Ashot Amaryan qui ont réalisé, sur une conception
du Père Gourgen, la belle fresque au dessus de l’autel ;
- Vrèj Hakopyan qui a offert le Khatchkar qui équilibre et décore la façade droite de l’Eglise, en mémoire
des soldats morts en Artsakh début avril 2016, lors de la « guerre des quatre jours ».

Liste arrêtée au 16 décembre 2018

Les chèques des dons effectués au profit de notre école « Levon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.

Municipalité de Chaville
Subvention 2018 .................................................. 3 000,00

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

Dons reçus du 1er septembre 2018 au 11 décembre 2018

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.
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