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Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement
et ce, grâce à vos encouragements
et à votre soutien financier.
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 une
fraternité des membres de notre
communauté.
En vous remerciant par avance.

La rédaction

Couverture : Miniature arménienne : le lavement des pieds (Collection Avedis Baltaïan).

CCarnet

Baptêmes
� 21 octobre 2018

Zatig Xtchyan
� 6 janvier 2019

Chardel, Hovhannes Haddad

Félicitations aux heureux parents et aux familles

Mariages
� 26 juillet 2018

Gor Arakelyan et Hripsimé Nahapetyan

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur à
nos jeunes mariés

Obsèques
� 4 janvier 2019

Berdjouhi Baronian
� 18 janvier 2019

Edouard Papazian
Noubar Bedian

Sincères condoléances aux membres des familles
des défunts

Baptême . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 e
Mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 e
avec deux servants, un organiste

Funérailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 e
avec deux servants, un organiste

TARIFS DES PRESTATIONS DES CÉRÉMONIES
de l’Église arménienne de Chaville
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« ASTRES-MELODIES » JOUE OFFENBACH
Le dimanche 2 décembre, la compagnie « Astres
Mélodies », créée en 1995 par Astrig Dédéyan,
présentait à Bièvres le spectacle « Offenbach en délire ».
Ainsi, durant près de deux heures, les artistes amateurs
de la troupe ont offert au nombreux public présent une
riche palette de l’œuvre de Jacques Offenbach, ce
grand compositeur français du XIXe siècle, créateur de
l’opéra-bouffe. Accompagnée au piano par Mercedes
Alonso de Proteau, la troupe est passée de « La
Périchole » à la « Grande-duchesse de Gerolstein », des
« Contes d’Hofmann » à « La Vie parisienne » pour
terminer avec « La Belle Hélène ». Un feu d’artifice de
bonne humeur et de gaieté qui s’est vite transmis au
public enthousiaste.

Félicitations à Astrig Dédéyan pour cette nouvelle
création artistique au service de la musique.

PRESENTATION DU « JOURNAL D’UN MILITANT »
C’est le vendredi 21 décembre que la commission
culturelle de notre Eglise recevait Ara Krikorian,
écrivain-éditeur et ancien président du CDCA, pour la
présentation du « Journal d’un militant », son dernier
ouvrage.
Nous avions déjà reçu à maintes reprises Ara à Chaville
comme auteur ou éditeur, à l’occasion de ses
précédentes publications et plus récemment pour sa
vaste étude consacrée à la vie et à l’œuvre de
Christapor Mikaëlian.
Ce dernier ouvrage est la mise en forme de vingt
années de notes prises à partir de 1971 sur les
évènements marquants de notre communauté de la
part d’un militant, membre du parti socialiste arménien
Dachnaktsoutioun.
Après une introduction de Hraïr Heratchian qui a
raconté l’histoire de sa longue amitié et de sa
coopération éditrice avec l’invité du jour, parole a été
donnée à Jacques Panossian, le Président d’Honneur de

BBrèves
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Une scène de spectacle.

notre association. Celui-ci a effectué une analyse
éclairée de sa lecture de l’ouvrage en se projetant sur
le présent pour souhaiter réussite à Nikol Pachinian et
au nouveau gouvernement arménien tout en
déplorant son manque de programme politique.
La parole revenait à Ara Krikorian qui a rapidement
captivé l’attention de l’auditoire.

Il a rappelé le désert bibliographique qui existait en
France sur la question du génocide avant 1965 et la
publication de l’article du Professeur Frédéric Feydit
dans « Le Monde » à l’occasion du cinquantième
anniversaire. Puis ce furent les deux premiers ouvrages
sur le sujet : « Un génocide exemplaire : Arménie
1915 » de Jean-Marie Carzou et « Les Arméniens ;
Histoire d’un génocide » d’Yves Ternon. Dès lors, les
publications sur 1915 allaient se multiplier.
Ara Krikorian a ensuite longuement évoqué son
combat autour de la reconnaissance du génocide dans
les sphères parlementaires et sénatoriales, tâche
ingrate et ô combien pénible, mais qui s’est finalement
achevée par la victoire du 18 juin 1987 au Parlement
européen de Strasbourg.
Ce livre, qui sera suivi d’un second tome s’achevant avec
la reconnaissance du génocide par la France en 2001,
brosse, à travers l’itinéraire d’un militant dachnag, un
panorama complet des luttes menées par la
communauté arménienne de France pour faire avancer,
lentement mais sûrement, la cause arménienne.
La soirée s’est achevée par quelques questions du
public, avec une préoccupation certaine quant au
devenir de la diaspora.

LE « DONADZAR » 2019
Le dimanche 20 janvier 2019 fut une journée de joie
pour les élèves de notre école « Levon Chanth ». Après
un repas pris en commun à l’issue de la messe, la fête a
commencé à 14 h 30 avec l’allocution de Hraïr
Heratchian qui, au nom de l’association cultuelle de
l’église, a souhaité la bonne année à tous les présents
et le succès pour l’école. Nathalie Saradjian-Nicodème,
désormais présidente de l’ASCA (Association socio-
culturelle de Chaville qui s’occupe de la gestion de
l’école) s’est ensuite exprimée et a encouragé les
parents à envoyer leurs enfants à l’école arménienne
pour une sensibilisation à notre culture millénaire. Elle
a aussi rappelé l’aide substantielle de la mairie et de
M. le maire J.J. Guillet qui subventionne chaque année
l’école à hauteur de 3 000 euros.

Jacques Panossian s’exprime à côté d’Ara Krikorian.



Puis les élèves ont interprété avec cœur et sous le
portrait du grand dramaturge Levon Chanth (1869-
1951) tableau de Haroutioun Torossian désormais
accroché au mur de notre salle, diverses saynètes :
- L’histoire du navet (choghkom en arménien),

indéracinable jusqu’à ce que… ;
- L’histoire de Oriort Chouchanig, respectueuse des

règles de l’église et qui peine à observer le jeûne à
l’occasion de Sourp Sarkis, fête des amoureux ;

- L’histoire du sapin, en concurrence avec le dattier et le
mûrier, qui prend sa revanche en se parant des étoiles
du ciel venues le décorer.

L’arrivée du Père Noël a réjoui tous les présents, aussi
bien les parents que les enfants.
Celui-ci, a donné quelques recommandations pour
respecter notre langue et son alphabet de 36 « soldats »,
inventés en 405 par Mesrop Machdots. Il a insisté sur
l’importance de la garder vivante, tout comme la foi
chrétienne et l’amour de la famille. Après que les
enfants aient promis d’être sages et obéissants, le
Gaghant Baba a procédé à la distribution de cadeaux de
valeur à tous les élèves, petits et grands.
Après une séance de photo devant le sapin illuminé, la
matinée s’est poursuivie par un goûter préparé par les
parents et les institutrices Rosine Tachdjian-Atamian et
Ani Kaldili que nous remercions une fois de plus ici
pour leur dévouement et leur abnégation.

RECONTRE AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Comme chaque année, l’éphorie de l’église de Chaville
s’est rendue mercredi 23 janvier auprès de M. Jean-
Jacques Guillet, maire de Chaville, pour lui présenter les
vœux de notre association. La délégation de quatre
personnes menée par le Père Gourgen lui a offert le
catalogue de la récente exposition du Musée des armées

aux Invalides « A l’Est, la guerre sans fin : 1918-1923 »
avec de nombreuses références aux Arméniens (« Légion
arménienne avec son drapeau tricolore, le télégramme
de Zabel Essayan dénonçant les massacres de Marach en
1920 etc…). Pendant près d’une heure un entretien
convivial s’est ensuite déroulé avec le premier élu de la
ville. Après des échanges d’idées et un rapide survol de la
situation internationale, M. Guillet a proposé de nommer
la place du Monument arménien du nom de Charles
Aznavour, proposition qui a été chaleureusement
acceptée de notre part. À notre demande, il a aussi bien
voulu préparer une conférence publique pour la fin de
l’année sur le thème du traité de Sèvres dont on va fêter
le centenaire de la signature en août 2020. La réunion
s’est achevée en se donnant rendez-vous pour le
dimanche 28 avril pour la commémoration du 104e

anniversaire du génocide des Arméniens.

PRESTATION DES JEUNES RASHO-HOVHANNESSIAN

Le 8 février à la salle du Conseil de la mairie du IXe à
Paris, un concert de musique arménienne au profit
d’Alep, a été organisé par SOS Chrétiens d’Orient. Parmi
les groupes qui s'y sont produits, six des garçons des
frères Rasho-Hovhannessian, tous diacres de notre
église, ont interprété avec sensibilité des chants de
Komitas.
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Avec le Père Noël devant le Donadzar.

2MT
LOGISTIQUE - TRANSPORT

73, rue Hélène Boucher
78530 Buc

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

À droite, le chef Mkrtich Mkrtichyan.



REPAS EN L’HONNEUR DES
SERVITEURS DE NOTRE EGLISE
Bonjour à toutes et à tous
Nous, Conseil d’admi-
nistration de l’église de
Chaville, vous souhaitons la
bienvenue.
Nous sommes heureux de
pouvoir nous rassembler cet
après midi pour passer
quelques heures ensemble
autour d’une table. À cette
occasion, je veux sincèrement remercier toutes celles et
ceux qui, toutes ces années durant, ont servi avec
dévouement notre Eglise et tout d’abord, la famille
Rasho-Hovhannessian qui, depuis trente ans maintenant
effectue chaque dimanche près de 200 km pour être
présente et servir la Sainte messe en notre église.
Notre église a connu au cours de son histoire plusieurs
sargavaks (diacres). Certains ont servi quelques années,
d’autres quelques mois, mais chacun a agi selon ses
possibilités et je les remercie tous ici.
Vers les années 85-86 nous avons fait la connaissance de
deux frères, très attachés à l’Eglise arménienne : les
Sargavaks Hovhannès et Israil Rasho-Hovhannessian.
Dès qu’ils ont intégré notre église de Chaville, le
déroulement des messes a pris une toute autre allure,
tant par le changement de forme que par
l’augmentation sensible du nombre des fidèles. Dès lors,
nous avons commencé à mieux comprendre la messe,
surtout grâce au grand-père Sarkis qui prenait place sur
une chaise à droite de l’église et qui participait de
manière tellement assidue au déroulement de la
cérémonie, que s’il arrivait jamais que quelqu’un
commette une faute, il était toujours là pour la corriger.

Je me souviens aussi de la
grande mère Gazel qui,
tous les dimanches,
pénétrait à l’église en
priant et en marchant sur
les genoux jusqu’au khoran
(autel). Tous deux ne sont
plus parmi nous, mais leur
souvenir reste vivace en nos
cœurs. Que Dieu bénisse
leurs âmes. « Asdvadz
irentz hokine lousavoré ».

Avec les Sargavak Hovhannès et Israil, il y avait à
l’époque un petit garçon qui venait tous les dimanches
pour tenir la bougie sur le khoran. Il s’appelait “petit
Sarkis” et nous l’appelions Sako. Les années passèrent,
Sarkis grandit, devint Sargavak à son tour, comme son
papa et Hopar Hovhannès, puis quelques années plus
tard, Sarkis fut ordonné prêtre marié (Der Haïr) sous le
nom de Der Manuel, nommé pour servir la paroisse de
l’église Ste Croix d’Arnouville. Der Manuel, nous te
remercions pour tout ce que tu as fait pour notre église
et te félicitons pour ce que tu es devenu, car en
devenant prêtre, tu ne sers pas qu’une église mais tout
un peuple !
Nous avons ensuite eu le plaisir d’avoir plusieurs autres
sargavaks de la famille Rasho-Hovhannessian qui
continuent jusqu’à aujourd’hui à servir notre église. Je
voudrais citer ici leurs noms : Nareg, Atam, Kévork,
Yeznik, Sahag, Vendrel, Emaved, Hrechdag, Avedig et
tous les autres, plus jeunes mais à n’en pas douter, de
futurs Sargavaks aussi ! La famille Rasho-Hovhannessian
a donné à notre église un nouveau souffle, avec tous
ces jeunes qui ne ménagent pas leurs efforts pour être
présents et servir la messe tous les dimanches.
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Prise de parole de Der Manuel Rasho-Hovhannessian (“le petit Sarkis”).

VVie de l’Eglise

TRENTE ANNEES AU SERVICE DE NOTRE EGLISE
Le dimanche 24 février 2019, le Conseil d’administration
de notre église honorait par un déjeuner convivial, la
famille Rasho-Hovhannessian qui, depuis trente ans sert
bénévolement notre Eglise lors des messes.
C’était à la fin des années 1980. Israil, venait juste d’arriver
en France de Kamichli (Syrie de l’Est) pour rejoindre son
frère Hovhannès, étudiant en psychiatrie à Bordeaux.
S’apercevant de l’état de semi-abandon de l’église de
Chaville, Israil décidait alors de s’investir pour redonner
vie à ce foyer religieux et culturel. Et c’est ainsi que les
deux frères vinrent, avec leurs parents profondément
croyants, renforcer les rangs des diacres (sargavaks) de
notre église.

Les années passèrent et petit à petit leurs huit garçons
(quatre pour chacun des deux frères) qui fréquentaient
aussi l’église dès leur plus jeune âge, grandirent et
devinrent à leur tour « sargavak », apportant une
embellie supplémentaire à nos cérémonies.
Pendant son homélie du 24 février, notre prêtre Haïr
Gourgen évoqua longuement cette famille exemplaire
tout en rendant un vibrant hommage aux parents
Sarkis et Gazel qui avaient réussi à insuffler à leurs
enfants cette foi si intense au service de l’Eglise
arménienne.
Au cours du repas, Mikaïl Copur, le président de
l’éphorie, fit l’éloge de la famille (voir texte ci-dessous)
tout en remerciant aussi les membres de la Croix Bleue
de Chaville et ceux de la chorale, également invités
pour cet hommage.
Le déjeuner qui s’est passé dans une ambiance joyeuse,
fut animé par des chants interprétés par la mini-chorale
formée par les garçons, désormais adultes, d’Israïl et de
Hovannès. Une journée qui restera longtemps dans la
mémoire des invités et surtout des 35 membres
présents de la famille Rasho-Hovhannessian.



Familles Rasho-Hovhannessian, Mouradian, Hawatian
sans oublier Garen, Siroune, Garo et tous les autres,
nous vous remercions du fond du cœur .
Je voudrais aussi remercier nos chères Khatchouhies de la
Croix Bleue de la section de Chaville pour leurs présences

à chaquemanifestation de l’église
depuis plusieurs décennies et pour
l’aide précieuse qu’elles apportent
en se relayant tous les dimanches
pour préparer le café, sans oublier
les aides financières conséquentes
qu’elles font tous les ans pour le
rayonnement de notre église.
Merci aussi à elles toutes.
Je remercie enfin les membres de
la chorale de notre église, les plus

anciens comme les nouveaux et en particulier leur chef,
Astrig Dedeyan qui la dirige avec un grand
professionnalisme depuis plus de 35 années. Chère Astrig
nous te remercions et te souhaitons bonne continuation.
Grâce à la présence régulière et dévouée du Père
Gourgen, notre prêtre, des Sargavaks, des Khatchouhis,
de la chorale et des fidèles, notre Eglise continue son
chemin au service d’une communauté toujours
assoiffée de prières et d’amour du prochain.
J’aurai un dernier mot de remerciement à notre cher
Jacques Panossian, notre Président d’honneur, qui
continue à nous assister et à nous aider pour résoudre
tous les problèmes relatifs au devenir de notre église,
avec une réponse appropriée pour chacun d’eux. Nous
ne vous remercierons jamais assez, cher Baron Panossian.

Mikail COPUR
Président de l’ACPEAAC
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Les trois grâces du jour.

AA ssemblée

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE DES MEMBRES DE LA
PAROISSE (AMP) DU DIMANCHE 3 MARS 2019

Prêtre paroissial : Haïr Gourgen Aghababyan
Président : Mikail Copur
Secrétaire : Hraïr Heratchian

Le Président annonce que le quorum est atteint (25
présents et 25 pouvoirs sur un nombre de 96 cotisants).
L’Assemblée peut donc se tenir normalement.
Lecture du Procès-verbal de l’AMP du 18 mars 2018 par
le Président Mikaïl Copur ;
Lecture du compte rendu moral de l’exercice 2018 par
Hraïr Heratchian ;
Lecture et présentation du rapport financier de
l’exercice 2018 par Edouard Topalian ;
Lecture du rapport de la commission de vérification
des comptes ;

• Votes et Approbations
- Rapport moral exercice 2018 : approuvé à l’unanimité
- Rapport financier exercice 2018 : approuvé à

l’unanimité
- Approbation du rapport de la Commission de

vérification des comptes et reconduction de ses
membres pour 2019 : approuvé à l’unanimité

- Projet de budget 2019 : approuvé à l’unanimité
- Reconduction du montant de la cotisation 2018 :

approuvé à l’unanimité.

• Election pour le renouvellement du tiers des membres
du Conseil paroissial
Les quatre candidats arrivant au terme de leur mandat
de trois ans (Gérard Dédéyan, Nadia Démirdjian,
Edouard Topalian et Murat Usta) souhaitant se

représenter pour un nouveau mandat de trois ans ont
été réélus à l’unanimité.

• Diocèse :
L’Assemblée générale annuelle du Diocèse s’est
déroulée le 19 janvier 2019 en la cathédrale de Paris.
Les trois délégués diocésains de Chaville (Mikaïl Copur,
Hraïr Heratchian et Daniel Der Haroutiounian) ont été
admis pour représenter notre église durant les quatre
années à venir dans le cadre de la quatrième
mandature du Diocèse.
Jacques Panossian a souhaité s’exprimer pour souligner
l’importance de réviser les statuts du Diocèse, pas toujours
conformes avec les lois de la République française.
L’ordre du jour étant achevé, le Président a déclaré la
réunion close et a passé la parole au Père Gourgen
pour la prière finale.

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à l’Assemblée générale annuelle des membres
de la paroisse du 3 mars, les membres du Conseil
d’administration se sont réunis le mercredi 13 mars
pour désigner sa nouvelle composition :

Président d’Honneur : Jacques Panossian
Président : Mikail Copur
Vice-présidents : Hraïr Heratchian et Murat Usta
Secrétaire : Isabelle Panossian
Trésorier : Edouard Topalian
Trésorier adjoint : Herman Gaspar
Consultants : Rosine Atamian, Minas Melkonian,
Gérard Dédéyan, Daniel Der Haroutiounian, Nadia
Démirdjian et Silva Ketendjian
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JJ ubilés

150e anniversaire de la naissance !
LES CINQ JUBILES NOTOIRES DE 2019

Mille huit cent soixante-neuf, en Arménie,
Quels fruits les vergers ont bien pu donner ?
Quelles récoltes les champs ont pu voir mûrir ?
Difficile à dire…

Mais cette année-là, le ventre de notre mère,
Notre Mère, Arménie, fut fécond saintement.

Barouïr SEVAG
Premiers vers du poème

« Le clocher qui sans cesse résonne »

Voici les quatre figures auxquelles fait allusion notre
grand poète contemporain :

KOMITAS VARTABED.
Né à Keutahia (Goudinia) le
Père Komitas, est une des plus
grandes figures de la culture
arménienne. Orphelin dès le
plus jeune âge, il rentre en
1881 au séminaire
d’Etchmiadzine où il est
ordonné prêtre en 1893.
Constatant sa magnifique voix

et ses dons musicaux innés, il est envoyé en 1896 à
Berlin pour y poursuivre des études musicales. Il y
étudie durant trois ans, tout en suivant des cours de
philosophie. À son retour à Etchmiadzine, il y est
nommé chef de chœur.
C’est alors que Komitas fait de multiples périples à
travers le pays arménien en y recueillant plus de trois
mille chants folkloriques, chants qu’il adapte puis
harmonise, les sauvant ainsi de la disparition. Par la
suite, il effectue avec la chorale qu’il a formée des
tournées triomphales à travers les villes du Caucase, à
Constantinople, en Egypte ainsi qu’en Europe, dont
une à Paris le 1er décembre 1907. Ses différents concerts
sont accueillis avec beaucoup d’enthousiasme et
plébiscités par les plus grands critiques d’art de
l’époque. En juin 1914, il participe à Paris au congrès
de l’Association internationale de musique où il
intervient devant un auditoire de quatre cents
personnes. Il retourne ensuite à Constantinople et,
piégé par le déclenchement de la guerre, il est lui aussi
arrêté le 24 avril 1915. Il survit à la déportation mais
perd la raison. Transporté à l’hôpital psychiatrique de
Villejuif il va y séjourner durant de longues années et
décédera le 21 octobre 1935. Un an après, sa dépouille

est transférée en Arménie et mise en terre au Panthéon
national d’Erevan.
Komitas a réussi à hisser la musique arménienne au
plus haut rang, à l’égal des musiques russes et
européennes. Sa statue érigée Place du Canada à Paris
en 2003 lui rend hommage et à travers lui, à toutes les
victimes du génocide des Arméniens.

Hovhannès TOUMANIAN
Né dans le village de Tssègh au
nord de l’Arménie, Hovhannès
Toumanian est considéré
comme l’un de notre plus
grand poète et écrivain du
début du XXe siècle. Il effectue
ses études au collège Nersissian
de Tiflis puis collabore dès 1893
à la presse arménienne. Il

acquiert vite la notoriété grâce à ses poésies, ses
légendes, ses contes populaires, ses récits de littérature
enfantine (« Une goutte de miel », « Le chien et le
chat ») et ses nouvelles. Hovhannès Toumanian est
l’auteur du livret de l’opéra Anouch que mettra en
musique Armen Dikranian en 1912. Son œuvre,
traduite en de nombreuses langues, est fortement
inspirée du folklore national et du quotidien du paysan
arménien. Son modeste logement de Tiflis appelé
« Vernadoun », sera durant de nombreuses années le
lieu de rencontre des intellectuels arméniens.
Au moment du génocide, Hovhannès Toumanian se
consacre à la protection des réfugiés affluant vers
Etchmiadzine en collectant des fonds et de la
nourriture. Toumanian meurt le 23 mars 1923 à
Moscou où il s’était rendu pour se soigner. Ses cendres
seront ultérieurement transférées au cimetière
arménien de Tiflis, tandis que son cœur est conservé
dans son village natal.

Levon CHANTH
Né à Constantinople où il
débute ses études qu’il
poursuivra au séminaire
Kevorkian d’Etchmiadzine puis
dans les universités allemandes.
De 1898 à 1914, il enseigne
dans diverses écoles de Tiflis,
d’Erevan et de Constantinople.
Levon Chanth débute sa

carrière littéraire par une série de nouvelles mais est
surtout connu pour ses écrits dramatiques : parmi ses
pièces de théâtre citons « Gaïssre - L’Empereur » et
« Cheghtayvadze - L’enchaîné », édité en français en
2003 et surtout « Hin Asdvadzner - les dieux antiques »,
désormais un classique du théâtre arménien.
De retour en Arménie au lendemain de l’indépendance,
Levon Chanth devient en 1919 Président de la nouvelle
Assemblée nationale. Emprisonné par les autorités
communistes, il réussit à s’enfuir, se réfugie en Iran puis
en Egypte où il enseigne, tout en créant avec Nigol
Aghpalian et Hamo Ohandjanian l’« Association
Hamazkaïne ». Ayant vécu un moment à Chaville, il se
fixe définitivement en 1929 à Beyrouth où il est l’un des



fondateurs du Collège Nechan Palandjian, plus connu
sous le nom de Djemaran, et où il disparaît en 1951.
Rappelons que notre école de Chaville porte son nom.

Yervant ODIAN
Né à Constantinople, c’est
surtout en autodidacte que
Yervant Odian parfait sa
culture et devient célèbre par
ses romans satiriques. Il
collabore très vite avec
plusieurs journaux en y
dénonçant la répression
hamidienne, mais toujours avec

un humour acerbe. En 1896, il fuit les massacres
ordonnés par le sultan Abdul Hamid II et se réfugie à
Athènes puis à Paris, Londres... Encouragé par la
proclamation de la nouvelle Constitution et
l’avènement des « Jeunes-Turcs », Yervant Odian
revient à Constantinople. Arrêté le 24 avril 1915, il est
déporté jusqu’à Deir Zor mais réussit à survivre pour
s’installer finalement au Caire où il meurt en 1926.
L’œuvre de Yervant Odian est originale et abondante,
souvent dispersée dans la presse de l’époque. On
retiendra « Taghaganine knigue – la femme du
marguillier », « Endanik, badiv yev paroyagan – Famille,
honneur et morale », « Une Mission à Dzabelvar » et
« Correspondance socialiste du camarade Pantchouni »,
son célèbre pamphlet contre l’idéologie de certains
partis politiques arméniens.

UN RETOUR AUX RACINES
Depuis quelque temps déjà ma fille Mariam me
demandait pourquoi je n’avais jamais appris
l’arménien, et s’intéressait aux racines arméniennes de
son grand-père maternel.
De fait, apprendre l’arménien était un projet qui
n’avait jamais abouti malgré quelques tentatives de ma
part. Grâce à ma fille, je me suis renseignée lors de la
journée des associations à Chaville et j’ai découvert que
des cours d’arménien étaient dispensés à côté de chez
nous, à l’école Levon Chanth de Chaville - un petit
miracle en quelque sorte ! Ce fut le début de quatre
années d’apprentissage dans cette école avec Rosig
Tachdjian. Nous nous sommes initiées aux difficultés
mais aussi aux beautés de la langue arménienne - on
peut citer la grande richesse des temps verbaux et
l’incroyable infinité créative offerte par les mots
composés. Cet apprentissage a été un plaisir parce qu’il

était aussi l’occasion d’un projet commun transcendant
les générations. Nous avons aussi eu envie
d’approfondir cet apprentissage par un stage à Venise
avec l’association Padus-Araxes, puis, l’été suivant par
un autre stage à Budapest et avons ainsi rencontré des
gens comme nous, intéressés par cette langue, venant
des quatre coins du monde.
L’heure est venue de tourner cette page, non pour
arrêter l’étude de la langue, mais pour l’approfondir
dans d’autres contextes, Mariam partant à l’université
à la rentrée prochaine. Nous sommes reconnaissantes
de la richesse apportée par notre apprentissage,
l’ambiance chaleureuse et généreuse de l’école, le
dévouement de ses enseignantes.

Շատ շնորհակալութիւն !
Մարիամ եւ Շաքէ
Grigy-Kissian

Calouste GULBENKIAN.
1869 voyait aussi la naissance d’une autre figure
arménienne majeure : celle de Calouste Gulbenkian,
« Monsieur 5% ». Pas spécialement en odeur de
sainteté à l’époque soviétique le nom de Calouste
Gulbenkian avait été volontairement ignoré dans le
poème de Barouïr Sévag.

Né à Constantinople, Calouste
Gulbenkian fonde en 1911 la
Compagnie pétrolière de
Turquie qui aura la priorité sur
les riches ressources pétrolières
de Mésopotamie. Bientôt, il
devient actionnaire et bénéficie
des 5% des pétroles puisés en
Irak d’où son surnom de

« Monsieur 5% ». Elu en 1930 Président de l’UGAB, il
s’installera définitivement à Lisbonne en 1942.
Grand amateur d’art et collectionneur invétéré,
Gulbenkian va amasser, au cours de sa vie, un énorme
trésor d’œuvres artistiques qu’il léguera à la
« Fondation Calouste Gulbenkian » dont le siège est à
Lisbonne. La section arménienne de la Fondation
octroie chaque année des aides aux associations
arméniennes, aux institutions religieuses ainsi que des
bourses aux élèves de la diaspora.
Calouste Gulbenkian est décédé en 1955 à Lisbonne et
est enterré à Londres, dans la cour de l’église
arménienne Sourp Sarkis qu’il avait financée.
Il est l’image même de la réussite professionnelle d’un
enfant arménien parti de peu et devenu milliardaire
grâce à son intelligence et à son sens des affaires.
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DDates à retenir

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.

VENDREDI 10 MAI 2019
20 h 45 - Salle Balabanian de l’Eglise :
Présentation du dernier ouvrage du
Docteur Claude Mutafian : “La Saga
des Arméniens de l’Ararat aux
Carpates”. Séance de dédicaces.

DIMANCHE 12 MAI 2019
16 h 00 - Eglise Saint-Samson de Clermont-de-l’Oise
(60600). Concert de “Musiques sacrées” de la
Compagnie “Astres Mélodies”, avec la Chorale de
l’église apostolique arménienne de Chaville. Entrée libre.

SAMEDI 18 MAI 2019
20 h 00 - Eglise Saint-Eustache de Viroflay (78220).
Concert de “Musiques sacrées” de la Compagnie
“Astres Mélodies”, avec la Chorale de l’église
apostolique arménienne de Chaville. Entrée libre.

DIMANCHE 23 JUIN 2019
Fête onomastique traditionnelle de notre église.
Messe à 10 h 30 suivie d’un requiem à la mémoire des
serviteurs. À partir de 13 h, déjeuner convivial au
Pavillon Elvire du Parc de Bon Repos de Viroflay.
Inscriptions auprès des membres de l’éphorie.

DIMANCHE 7 JUILLET 2019
À partir de 11 h 00. Traditionnelle fête champêtre du
« Khanassor ». Le lieu sera précisé ultérieurement.
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Durant l’été prochain
l’église de Chaville sera fermée
les dimanches 4, 11 et 25 août.

Les messes reprendront normalement
à partir du dimanche 1er septembre.

À NOTER
La messe de l’Assomption sera
célébrée le dimanche 18 août

avec la bénédiction du raisin, suivie
le lundi 19 août de l’office de requiem

pour tous les défunts (Mérélotz).



RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.

DONS POUR L’ÉGLISE

M. Mme PANOSSIAN Jacques............................... 1 000,00

M. Mme KAISSARLIAN Jacques............................... 200,00

M. Mme DER HAROUTIOUNIAN Daniel ................. 200,00

M. Mme DEBOULET Alain ....................................... 200,00

M. Mme JEANDEL Gérard ....................................... 200,00

M. Mme CARLIN GULIAN Marc et Shaké................ 150,00

M. Mme PAPAZIAN Krikor....................................... 150,00

Mme ANDRAWOS Archalus .................................... 100,00

M. Mme BASMADJIAN Jacqueline............................ 50,00

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

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

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

M. HALWAJIAN Armand ........................................... 50,00

En mémoire de Mme UZUNYAN Zartar

M. Mme SEMERCI Toros............................................. 50,00

M. Mme PURUT Sébastien......................................... 50,00

M. Mme COPUR Mikaïl .............................................. 50,00

M. Mme TOPALIAN Edouard..................................... 50,00

Mlle ARGON Zarouk .................................................. 20,00

En mémoire de Mme BARONIAN Berdjouhi

M. Mme BARONIAN Daniel..................................... 300,00

Mme HENDJIAN Suzanne........................................ 100,00

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

En mémoire de la famille BEDIAN Armenag

M. Mme BEDIAN Hagop............................................ 50,00

En mémoire de Mme BEDROSSIAN Melkon

Mme BEDIAN Chouchane.......................................... 50,00

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

M. Mme TAVITIAN Yves............................................. 40,00

En mémoire de M. BEDIAN Nubar

Mme RAPPENEAU Zabelle....................................... 100,00

M. Mme CHIDOYAN Jean.......................................... 50,00

Mme GUILLO.............................................................. 50,00

M. APRAHAMIAN ...................................................... 50,00

M. Mme DÉMIRDJIAN Jean ....................................... 30,00

M. Mme DER HAROUTIOUNIAN Daniel ................... 30,00

En mémoire de la famille MINASSIAN Khorène

Mme MINASSIAN Madeleine et Paul...................... 150,00

DONS POUR LE « TERTIG »

M. Mme BAGDIKIAN Antoine................................. 150,00

M. Mme DEBOULET Alain ....................................... 100,00

Mme DJADJIKIAN Paulette ....................................... 50,00

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

Mme ANDRAWOS Archalus ...................................... 50,00

Mme TAVITIAN Suzanne ........................................... 50,00

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

Mme HANTCHERIAN Nicole ...................................... 30,00

M. COPUR Hagop....................................................... 30,00

En mémoire de ses parents Mme VARTANIAN

Mme MARTIN Denise............................................... 100,00

En mémoire de Mme BARONIAN Berdjouhi

M. CHUKURIAN Xavier ............................................ 150,00

Mme CHUKURIAN Liliane........................................ 150,00

Liste arrêtée au 17 mars 2019.

Les chèques des dons effectués au profit de notre école « Levon Chanth » doivent être libellés au nom de l’ASCA.
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M. Mme PANOSSIAN Souren................................... 150,00

M. Mme DEMIRDJIAN JEAN ...................................... 60,00

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

Dons reçus depuis janvier 2019.



CCalendrier de Pâques


