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Baptêmes
� 9 mai 2019
Ylvi BUZA

� 11 mai 2019
Maria, Manuel et Haroutyun SHAKHKYAN

� 16 juin 2019
Jérôme LEPINE
Alexis, Mihran ZAKARIAN

� 23 juin 2019
Mariam FASSIO ABBY

� 29 juin 2019
Tigrane, Oscar ASSATRIAN

� 27 juillet 2019
Angela HAMBARDZOUMYAN-
HOVHANNISSYAN
Patvakan, Astak, Arsen et Annie, Luci
HAMBARDZOUMYAN

Félicitations aux heureux parents et familles

Mariage
� 11 mai 2019
Ylvi BUZA et Annie KALAYJIAN

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur
à nos jeunes mariés

Obsèques
� 20 mai 2019
Noémie LOROSYAN née SCHEMAVONIAN

� 8 juillet 2019
Minas PARGAMLIOGLU

� 23 juillet 2019
Flora BALIAN

� 19 août 2019
Arsène AMIRKHANIAN

Sincères condoléances aux membres
des familles des défunts

Couverture : KOMITAS : Yeghiché Tadévossian (1936).

Chers fidèles, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître en évoluant
régulièrement depuis plus de 20 ans, et
ce, malgré des difficultés croissantes.
Diffusé gracieusement, il maintient le
lien entre les membres de notre
communauté chavilloise et alentours
et vous tient informé de la vie locale.
Vos dons sont nécessaires pour
continuer ce travail essentiel de
développement des liens entre nous
tous.
Avec tous nos remerciements pour
votre soutien.

La rédaction

Arsène Amirkhanian a été trésorier puis gestionnaire de
l’Association cultuelle de l'Eglise de Chaville de 1992 à 2000.
En photo : Arsène Amirkhanian allume les bougies de la pièce

montée dédiée au 40e anniversaire de la construction de l’Eglise,
le 14 décembre 1997.

TARIFS DES PRESTATIONS DES CÉRÉMONIES
de l’Église arménienne de Chaville

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

Funérailles . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00 e
avec deux servants, un organiste
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IL Y A 104 ANS
C’est le dimanche 28 avril, après la messe suivie de
l’homélie prononcée par le prêtre Gourgen Aghababyan
que Chaville a, à son tour, honoré la mémoire
des 1 500 000 victimes du génocide des Arméniens.
À la sortie de l’Eglise, une procession s’est formée qui
s’est ensuite dirigée vers le Monument arménien. La
cérémonie a débuté par la prière du Père Gourgen
récitée devant le Khatchkar, suivie de deux chants
religieux interprétés par la chorale de l’église dirigée
par Astrig Dedeyan. Puis, ce fut le moment des dépôts
de gerbes (Association cultuelle paroissiale de l’église
de Chaville, ambassade d’Arménie, municipalités de
Meudon, de Viroflay et enfin de Chaville). Après la
minute de silence et les hymnes nationaux, ont
successivement pris la parole :
Silva Ketendjian qui, au nom de l’Association cultuelle
de l’église de Chaville, a d’abord salué les personnalités
présentes puis rappelé la funeste date du 24 avril 1915
et l’arrestation des 600 intellectuels, suivie du massacre
de 1 500 000 innocentes victimes (sur les deux millions
d’Arméniens de l’Empire ottoman) et l’anéantissement
du patrimoine national et culturel de tout un peuple.
Elle a ensuite évoqué la date du 24 avril 1965, ce
cinquantenaire où la cause arménienne allait enfin
commencer à connaître ses premiers succès et tout
d’abord avec la première reconnaissance par l’Uruguay,
le 20 avril 1965, suivie par celles de 22 autres États, pour
en arriver aux deux dernières toutes récentes des
parlements italien le 10 avril dernier puis portugais le
26 avril, sans oublier bien évidemment celui du
Parlement européen le 18 juin 1987. Silva Ketendjian a
ensuite salué le décret du président Macron instaurant
le 24 avril comme « Journée nationale du génocide
arménien », tout en dénonçant la nomination de
Jacques Mézard et d’Alain Juppé, deux amis de la
Turquie membres du Conseil constitutionnel,
responsable par deux fois du retoquage de la loi
pénalisant la négation du génocide arménien.
Puis Levon Amirjanyan, ministre-conseiller auprès de
l’ambassade d’Arménie en France représentant Son

Excellence Mme
Hasmik Tolmajian,
a tout d’abord
remercié la France
pour sa recon-
naissance en 2001
du génocide et par
son rôle de
leadership pour
cette cause. Après
avoir rappelé les
liens séculaires

BBrèves
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liant les Arméniens à la France, il a ensuite vivement
dénoncé les derniers propos d’Erdogan niant encore
tout récemment avec une arrogance insupportable, la
véracité des faits. Monsieur Amirjanyan a ajouté qu’il
fallait absolument mettre un terme à cette haine, à
cette réécriture de l’Histoire. « La manifestation de ce
jour est un acte de justice et les Arméniens souhaitent
que la vérité soit reconnue par la Turquie afin qu’ils
puissent enfin vivre en paix » a-t-il conclu.

Hervé Lièvre, 1er maire-adjoint de Chaville a tout
d’abord présenté les excuses de Monsieur le maire
Jean-Jacques Guillet, retenu par ailleurs. Il a rappelé la
déclaration faite le 25 mai 1915 par le gouvernement
français qui qualifiait déjà à l’époque ces massacres de
“crime contre l’humanité”. Après avoir évoqué les liens
séculaires et les étroites relations entretenues entre
l’Arménie et la France depuis les temps le plus anciens,
M. Lièvre a souhaité rappeler les paroles d’une chanson
de Charles Aznavour disant « Il faut savoir encore
sourire quand le meilleur s’est retiré… ».
Une belle introduction pour annoncer qu’un hommage
sera rendu le 21 juin dernier au grand artiste, par
l’inauguration, de la « Place Charles Aznavour ».
La cérémonie s’est achevée par un moment de
recueillement devant ”l’Arbre du souvenir” tout
proche, planté par les Khatchouhies (CBAF) de Chaville
en 2015. En fin de cérémonie, les présents se sont
ensuite dirigés vers la salle Balabanian de l’église où
une réception conviviale les attendait.

PRÉSENTATION DU DERNIER OUVRAGE DE CLAUDE MUTAFIAN
Vendredi 10 mai, c’est sous une pluie battante que
Claude Mutafian a présenté en notre salle Balabanian
son dernier ouvrage intitulé « La saga des Arméniens
de l’Ararat aux Carpates » (Editions les Belles Lettres).
Professeur de mathématiques à l’origine, Claude
Mutafian a défendu par la suite à l’université Paris I –
Sorbonne un doctorat d’histoire suite à ses premières
publications concernant l’histoire de l’Arménie et en
particulier sur la période du royaume arménien de
Cilicie. Depuis près de trente ans, il a publié de
nombreux ouvrages et catalogues d’exposition consacrés
à cette thématique. Parmi les plus connus citons :
- « Le royaume arménien de Cilicie » (1993) ;
- « Roma-Armenia » (1999). Catalogue de l’exposition
au Vatican ;

Hervé Lièvre et Nathalie Nicodème-Saradjian déposent une gerbe au
nom de la municipalité de Chaville.

Prise de parole de M. Amirjanyan.



- « Le génocide des Arméniens 90 ans après » (2005) ;
- « Atlas historique de l’Arménie » (2001) en collaboration
avec Eric Van Lauwe ;
- « Arménie ; La magie de l’écrit » (2007), catalogue de
l’exposition de Marseille réalisé pour « l’Année de
l’Arménie en France » ;
- « Les douze capitales de l’Arménie » (2010) en
collaboration avec Patrick Donabedian…
Après une présentation de l’orateur du jour par Hraïr
Heratchian, Claude Mutafian a raconté cette
intéressante histoire de la dispersion des Arméniens à
partir de la patrie (Yerkir) vers des terres lointaines en
raison des exactions (XVI-XVIIIe siècles) : la Crimée tout
d’abord puis vers l’Ukraine, la Pologne mais aussi vers
la Roumanie et la Transylvanie. Il est intéressant de
noter les rapports que ces communautés avaient pu
avoir avec les populations locales et ce qu’elles leur ont
apportés.
Claude Mutafian a en particulier insisté sur le processus
d’assimilation mené en Pologne et Ukraine occidentale
envers les Arméniens, avec la perte de leur langue et
de leur identité. Ce prosélytisme de conversion forcée
vers le catholicisme a très bien réussi en Pologne
catholique, en Transylvanie et, souvent par
l’intermédiaire de prêtres arméniens récemment

catholicisés tels Nikol
Torosovitch et Vardan
Hounanian. Par contre, il
a échoué dans les pays à
prédominance ortho-
doxe, comme par
exemple en Roumanie où
les Arméniens ont mieux
réussi à préserver leur
langue et leur religion.
L’orateur a rappelé les
villes habitées par les

Arméniens, comme Lvov et Kamenets-Podolski
aujourd’hui en Ukraine, Zamosc en Pologne, Suceava
en Moldavie et surtout Gherla (Armenopolis) fondée
par les Arméniens à la fin du XVIIe siècle.
L’ouvrage concilie la rigueur scientifique et une riche
représentation avec de nombreuses illustrations
photographiques et iconographiques, ainsi que les
reproductions des superbes miniatures réalisées dans
tout cet espace géographique. Il est intéressant d’y
comparer les vues ou gravures anciennes avec des
photographies actuelles.
Cet ouvrage consacré à une diaspora méconnue, mais
qui continue malgré tout à survivre et à renaître avec
l’arrivée de nouveaux migrants d’Arménie, s’achève sur
le panorama général actuel de ces communautés.
Grâce à Claude Mutafian, celles-ci sont sauvées de
l’oubli de manière magistrale.

CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE
Le samedi 18 mai, l’église St Eustache de Viroflay
(XVIe siècle) recevait pour un concert de musique sacrée
la chorale de l’église arménienne de Chaville ainsi que
la Compagnie Astres-Mélodies, deux formations
dirigées de main de maître par Astrig Dedeyan depuis
des décennies.

En début de soirée, les chanteurs de l’église de Chaville
qui assurent chaque dimanche la messe dominicale, ont
interprété la plupart des cantiques de la Sainte messe
arménienne ainsi que des chants de cérémonies,
comme celui célèbre de la « Bénédiction du Catholicos
». Il convient de noter les noms des solistes de cette
première partie qui ont tous réussi par leur
interprétation à émouvoir et gagner les cœurs des
spectateurs présents : Jacqueline Leblanc, Hilda
Panossian, Narguiz Ouzounian, Maral Vartanian, et le
diacre (sargavak) Yeznig Rasho-Hovhannessian.

La Compagnie « AstresMélodies » créée en 1995 a assuré
la seconde partie de ce concert en interprétant, avec
beaucoup de sensibilité, un florilège d’airs connus du
patrimoine international dédié au sacré. Parmi les
compositeurs choisis, citons César Franck,Mozart, Gabriel
Fauré, Charles Gounod, Rossini, Léonard Bernstein… Ce
programme nous a permis d’écouter, une nouvelle fois,
la belle voix mezzo-soprano d’Astrig Dedeyan
accompagnant les chanteurs lyriques de la Compagnie,
tels Jean-Pierre Porté ou Nicole Lochard.
Le concert, présenté dans le magnifique cadre de cette
église historique aux riches ornements, a enchanté
l’auditoire qui a vécu des moments de profond
recueillement et de prière partagée. Un moment de
pur bonheur.
Nous remercions Astrig Dedeyan qui se dévoue corps
et âme pour diffuser auprès d’un public souvent non
arménien les joyaux de notre liturgie et de notre
musique nationale, et ce, aussi bien grâce à la chorale
de l’église qu’avec la Compagnie Astres Mélodies.
L’accompagnement musical de la soirée a été assuré au
piano par Mme Mercedes Alonso de Proteau.
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Claude Mutafian.

Astrig Dedeyan avec la chorale de l’église.
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« HESSGOUM » (VEILLÉE DE CARÊME) DU 5 AVRIL 2019
Notre église débordait de fidèles en ce vendredi 5 avril à
l’occasion de la traditionnelle soirée du « Hessgoum »

(Veillée deprière duCarême). Des représentants des quatre
autres paroisses de la région parisienne assistaient à ce
rassemblement. Le PrimatMgrVahanHovhannessian était
représenté par le PèreKrikor Khachatryan, vicaire général,
et la soirée animée par le Père Husik Sarksian, prêtre de la
paroisse de Paris. Prenant la parole, celui-ci a axé son
homélie sur le thème de la « PAIX » : la paix en ce monde,
la paix en famille. « Notre vie est comme un navire qui
tangue » a dit Der Husik et « en allant vers Notre Seigneur
par la prière, onpeut, ondoit retrouver la paix, comme lui-
même avait calmé la mer en folie », a-t-il conclu.
Au cours du repas frugal pris en commun dans la salle
Balabanian, le Père Krikor, a rappelé les années
heureuses passées à Chaville, période dont il garde un
souvenir ineffaçable avant sa pénible expérience à la
paroisse de Nice.

FÊTE ONOMASTIQUE 2019
C’est le dimanche 23 juin que l’association cultuelle de
l’église de Chaville commémorait sa traditionnelle fête
annuelle : la sortie de la fosse «Khor Virab » de
St Grégoire l’Illuminateur à la fin du IIIe siècle.
La journée débuta par la Sainte messe célébrée par
Mgr Vahan Hovhannessian, Primat du diocèse arménien

de France. Dans son homélie, notre évêque rappela le
destin de celui qui, après avoir été enfermé durant 13 ans
dans la fosse, en sortit pour prêcher le christianisme - ce
pour quoi il avait été condamné - dans toute l’Arménie.
Après avoir remercié Mgr Norvan Zakarian pour sa
présence et le Père Gourgen Aghababyan, prêtre de la
paroisse, de l’avoir invité, il célébra à la fin de lamesse un
requiem à la mémoire de tous les défunts ayant, à divers
titres, servi l’église de Chaville depuis 1932.
La journée se poursuivit autour d’un déjeuner au Parc
de Bon Repos de Viroflay. Au cours de ce repas, l’éphorie
de l’église récompensa deux membres de l’association
pour leur action en faveur de notre église depuis des
décennies. Ainsi prenant la parole, le président de
l’Ephorie Mikail Copur, annonça solennellement que
Nadia Démirdjian et Gérard-Varoujan Dédéyan étaient
décorés de la « Croix de St Vartan Mamigonian »,
distinction du diocèse arménien de France, pour services
rendus à la paroisse. Un « Ohrnoutian Kir » (Mot de
bénédiction), écrit spécialement parMgr Vahan et lu par
Hraïr Heratchian accompagnait la médaille, qui fut
remise par notre évêque aux deux récipiendaires.
Le repas se poursuivit ensuite dans une ambiance
festive avec chants et déclamations, chaque présent
apportant sa part de bonne humeur. La participation

de l’école « Lévon Chanth », avec en particulier le chant
arménien interprété avec cœur par la petite Pauline
Nicodème-Saradjian accompagnée de ses enseignantes
Rosine Atamian et Ani Kaldili, fut un autre point fort
de l’après midi, animée au piano par Gariné Petrossian.
Cette belle journée s’est achevée par le tirage d’une
tombola dont le bénéfice aidera à soulager la gestion
de l’association.

VVie de l’Eglise

Le Père Krikor Khachatryan, vicaire général du diocèse, prend la parole.

Nadia Démirdjian et Gérard-Varoujan Dédéyan recoivent
leur “Mot de bénédiction”des mains de Mgr Vahan Hovhannessian,
en présence de Mikaïl Copur.

2MT
LOGISTIQUE - TRANSPORT

73, rue Hélène Boucher
78530 Buc

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



REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA « MÈRE MÉRITANTE »
Cela fait la troisième année consécutive que notre
éphorie décerne une médaille à la « mère arménienne
méritante » de notre communauté. Cette belle
initiative que l’on doit à notre prêtre, le Père Gourgen
Aghababyan, récompense donc ces mamans qui ont
insufflé à leurs enfants et petits enfants le sentiment
d’arménité ainsi que la foi envers notre Sainte Eglise.
Après Zarouhi Semerci puis Hélène Rasho-
Hovhannessian, c’est Hrachik Minassian Zaghini,
membre de notre éphorie durant de longues années,
qui a été mise à l’honneur le dimanche 14 juillet à
l’issue de la messe dominicale .

Le Père Gourgen a félicité l’héroïne du jour pour avoir
su élever ses deux filles dans l’amour de la langue et de
la religion arméniennes et ce, malgré un mari non
arménien, très compréhensif. Après avoir reçu un beau
bouquet, Hrachik, très émue, a remercié le Père
Gourgen et l’éphorie pour cette délicatesse et a promis
de continuer ce même travail de transmission de nos
valeurs à ses petits-enfants.

APPEL DU CONSEIL DIOCÉSAIN
Dans le cadre de la collecte de fonds destinée au
financement de notre Diocèse, le Conseil diocésain a
souhaité réaliser un outil de financement incitatif et
participatif qui pourra permettre à chacun de
sensibiliser nos fidèles.
Il s’agira de délivrer un diplôme qui confèrera à tout
donateur le titre de “Gardien de l’Eglise apostolique
arménienne de France”, à partir d’un don d’un
montant minimum de 100 euros.
Chaque donateur recevra par la suite ce diplôme avec
son nom calligraphié, numéroté et signé par
Monseigneur Hovhanessian, Primat du Diocèse, et
Robert Azilian, Président exécutif.
Il sera remis au titulaire le titre de “Gardien de l’Eglise
apostolique arménienne de France” par le prêtre
paroissial.
Espérant votre soutien et votre participation effective,
soyez assurés, de nos sentiments les meilleurs.

Bien à vous
Maxime Sivaslian

Secrétaire du Conseil diocésain
Contact : 06 77 85 07 52
azilazian.robert@larss.fr

DISCOURS PRONONCÉ LORS DE LA REMISE DES MÉDAILLES
D’HONNEUR « VARTAN MAMIGONIAN » DU DIOCÈSE
ARMÉNIEN DE FRANCE
Chère Ginette, Chère Chaké, j’allais dire Chère Annik.
Malheureusement, il y a quelques mois, Annik nous a
quittés mais nous la sentons toujours à nos côtés
aujourd’hui, grâce à la présence de son neveu,M. Lemaire
dont nous saluons la présence parmi nous et lui
souhaitons la bienvenue.
Dans les années 1955, vous et quelques jeunes
Arméniens de Chaville, aviez lancé le projet de
construire une véritable Eglise pour remplacer le vieux
hangar qui avait servi de lieu de culte et d’école
arménienne pendant une vingtaine d’années.
Après la décennie d’installation et d’organisation des
premiers réfugiés rescapés du génocide, il s’agissait pour
vous de défendre votre dignité d’Arménien et d’être en
même temps fidèles à vos racines. Pour cette tâche, vous
vous êtes assuré du concours, évidemment essentiel, de
votre ami scout Haï Ari l’architecte Ago Kavoukdjian, qui
établit les plans et dirigea les travaux.
Lors d’une assemblée paroissiale, vous aviez présenté
votre projet de construire une belle église arménienne en
dur, en faisant appel à l’approbation, au concours et à la
générosité de tous. Vous aviez alors obtenu l’accord de
l’assemblée, délégation pour la conduite et la réalisation
du projet ainsi que la création d’une commission spéciale.
Vous êtes alors allé frapper aux portes, pour collecter les
dons et participer de vos propres mains aux travaux,
jusqu’à l’achèvement en décembre 1957 et la consécration
par Mgr Sérovpé Manoukian, Archevêque de Paris.
Depuis sa construction et jusqu’à aujourd’hui, vous, les
bâtisseurs, vous vous êtes assurés du bon
fonctionnement de l’entreprise.
Je voudrais citer ici les noms de tous les initiateurs de la

construction de notre belle église : Ginette Deboulet
Nigoghossian, Chaké Carlin Gulian, Annik Ekberian,
Avedis Baltayan, Jacques Panossian, Meroujan
Panossian, Ago Cavoukdjian, Hratch Tchoulakian.
Nous, le conseil d’administration de l’Eglise St Grégoire
l’Illuminateur, vous remercions du fond du cœur pour
tout ce que vous avez fait pour nous afin que notre
communauté puisse continuer à vivre et à se développer.
Pour cette initiative et cet engagement, nous avons
l’honneur de vous décorer de la Médaille de St Vartan
Mamigonian du diocèse arménien de France.

Le Président Mikail COPUR
Chaville, le 5 mai 2019
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Les récipiendaires entourés du Père Gourgen et de membres de l’Ephorie.

Hrachik Minassian Zaghini reçoit la médaille “Mère Méritante” des
mains du Père Gourgen.
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INAUGURATION DE LA “PLACE CHARLES AZNAVOUR”
Le vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique,
Chaville procédait à l’inauguration de la Place Charles
Aznavour, espace situé autour duMonument arménien
et comprenant également les Jardins de la « Maison de
l’enfance et de la jeunesse », là où a été planté en 2015
« l’Arbre du souvenir » de la Croix Bleue. Cette
décision, prise à l’unanimité en mars dernier par le
Conseil municipal sur proposition de M. le maire Jean-
Jacques Guillet, voyait ce jour-là sa concrétisation.

Jean-Jacques Guillet accompagné de Son Excellence
Madame l’Ambassadrice d’Arménie en France Hasmik
Tolmadjian, procédait tout d’abord, sous les
applaudissements, au dévoilement de la plaque. Puis,
quelques membres de la compagnie Astres Mélodies
dirigée par Astrig Dedeyan interprétaient des chansons
du grand Charles dont « Les comédiens », « Emmenez-
moi », « La bohême »… Après l’audition des hymnes, la
parole était donnée à Mikail Copur, président de
l’Association cultuelle paroissiale, qui remercia M. le
maire pour cette initiative et rappela des traits de
l’artiste honoré, “100% Français et 100% Arménien”.
Quelques mots furent ensuite prononcés par le député
Jacques Maire, qui relata sa participation à Erevan en
début 2018 aux préparatifs du Sommet de la
Francophonie auquel devait prendre part Charles
Aznavour.
Puis ce fut le tour de Jean-Jacques Guillet de
s’exprimer. Le maire de Chaville raconta le parcours de
celui qui, parti de rien, allait devenir une des
personnalités de la chanson et de la musique à
dimension universelle, un ambassadeur de la
Francophonie et de la culture française. Il rendit un
hommage à ses parents qui, malgré la misère et les
privations, étaient parvenus à élever leurs deux enfants
dans l’amour de la France, ce pays qui les avait si bien
accueillis et les avait finalement gardés. La France qui
avait réussi « à insérer, plutôt qu’à intégrer dans la
communauté nationale la famille Aznavour, ainsi que

les milliers de réfugiés arméniens survivants du
génocide » a précisé M. Guillet. Charles Aznavour se
sentait Français mais gardait en lui fortement ancrée
son arménité qui a éclaté au grand jour au moment du
tremblement de terre de 1988. Il prit alors la tête, avec
son association « Aznavour pour l’Arménie », de l’aide
aux rescapés, en constituant un pont d’amitié entre
l’Arménie et la France. « Héros national de l’Arménie »,
Ambassadeur de l’Arménie auprès de l’Unesco,
Aznavour a aussi participé à la lutte pour les grandes
causes, le cancer mais aussi le climat.
« C’est une grande joie et un grand honneur de donner
le nom de Charles Aznavour à cette place », conclut
M. Jean-Jacques Guillet.
C’est Mme Hasmik Tolmadjian, l’ambassadrice de la
république d’Arménie en France, qui fut ensuite invitée
à prendre la parole. Celle-ci remercia tout d’abord
M. le maire et la municipalité de Chaville pour cette
décision, avant de rappeler la grande place que tient
Charles Aznavour dans le cœur de chaque Arménien
dans le monde. Elle se souvint de la création de la
chanson « Ils sont tombés » en avril 1975, écrite en
collaboration avec son beau-frère Georges Garvarentz,
« chanson qui avait libéré la parole des Arméniens
désormais décomplexés pour parler de génocide ».
Devenu mondialement célèbre, il a été la fierté de tout
Arménien en incarnant l’espérance d’un avenir meilleur
pour son peuple. « Ses chansons qui se fredonnent
partout aujourd’hui en Arménie accompagnent les
espoirs de tout un chacun », ajouta-t-elle. Hasmik
Tolmadjian a ensuite salué l’amitié séculaire liant la
France et l’Arménie, une amitié qui perdurera dans le
futur encore plus fortement, grâce aussi à la
prestigieuse figure de Charles Aznavour.

La cérémonie s’acheva par l’interprétation en arménien
par Viguen Tarpinian de « La Mamma » .
Les nombreux présents ont ensuite été invités pour une
réception en plein air, offerte par la mairie dans ce
nouvel espace au nom de notre gloire nationale.

HHommage

La plaque, en bilingue.

Portrait de Charles Aznavour dans les jardins de la maison de
l’enfance et de la jeunesse.



adjoints des maires de Chaville, Viroflay, Vélizy. En
1915, les Français ont été les premiers à reconnaître le
génocide tandis que la Turquie et d’autres pays ne l’ont
pas reconnu, encore aujourd’hui. La célébration s’est
terminée par l’hymne arménien et la « Marseillaise ».
Fraternellement

Léona Schonbrodt

Merci Léona de nous donner cette information. J’ai
plusieurs voisins d’origine arménienne et je sais
combien les générations suivantes sont encore
marquées et combien ils sont attachés à leur foi et à
leur culture. Pour ma part, je suis heureuse et fière que
la France ait reconnu le génocide dont ils ont été
victimes. Je crois que cela est nécessaire pour aider à
leur « guérison ».
Fraternellement

Françoise Delivet
(Groupe œcuménique de Chaville)

Prenons soin des sépultures de nos grands personnages.
Hrant Norsen, membre actif de notre association, a pris l’initiative de
restaurer, avec un ami, les sépultures laissées à l’abandon depuis des
années. Ici celle d’Alexandre Khatissian au Père Lachaise, avant et
après réfection. Une action exemplaire à suivre et à reproduire.

Les reliques de St Grégoire
l'Illuminateur.

Le groupe œcuménique de Chaville-Viroflay bénéficie
de la diversité et de la richesse de la présence sur le
territoire des églises arménienne, catholique, orthodoxe
et protestante. Y est bienvenu tout chrétien sensibilisé à
la Parole de Jésus : “Que tous soient un … pour que le
monde croie que Tu m’as envoyé.” (Jn 17, 21).
Contact : Nadia Démirdjian 06 14 27 25 63.

Bonjour à toutes,
Désirant rejoindre l’Eglise Arménienne qui célébrait ce
dimanche, devant le monument arménien, le 104e

anniversaire du génocide arménien, cela m’a touché
d’entendre prier et chanter en arménien puis d’écouter
l’histoire des Arméniens en Turquie subissant le
génocide d’1 500 000 personnes, puis les discours des

ALLEZ-Y, AU CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE !
Pourquoi? C’est le plus grand espace vert de Paris, aux
nombreuses allées forestières, sillonnées de bancs pour
une halte passagère. Les mausolées funéraires anciens
sont des merveilles tant par l’architecture que par la
sculpture. Vous découvrirez au hasard du chemin, la
tombe d’une célébrité, homme politique, écrivain,
artiste… et les monuments commémoratifs.
Mais allez-y rien que pour honorer la mémoire du
héros national arménien Antranig, dont le monument
unique en son genre, ne peut échapper au regard du
visiteur de la division 94. Plus loin, vous ferez un arrêt
devant le mémorial des combattants arméniens dans la
division 88. Là encore, vous serez sans doute étonnés
et émus de reconnaître la reproduction d’un de nos
édifices nationaux (je ne vous en dis pas plus!).
Devant ces deux mémoriaux incomparables aux autres
par leur originalité, j’ai ressenti la fierté d’être
Arménienne. Emmenez les jeunes avec vous, outre la
belle promenade, ils découvriront ou redécouvriront
une partie de notre histoire, de leur histoire.
NB : prenez un plan du cimetière gratuit à l’entrée
principale.

Annie Tchakerian

Note de la rédaction
En plus des noms cités plus haut, le cimetière du Père
Lachaise est le lieu de repos éternel de nombreuses
personnalités arméniennes, dont Alexandre Khatissian
(maire de Tiflis), Avedis Aharonian (écrivain et homme
politique), SchavarchMissakian (écrivain, journaliste), Krikor
Odian (homme politique), Roupen Ter Minassian (homme
politique), Boghos Nubar Pacha (fondateur de l’UGAB).
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DDates à retenir

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Soirée-Hommage au 150e anniversaire de la naissance
du Père Komitas
19 h - Vernissage de l’exposition photos de Komitas.
“Une vie au service de la musique arménienne”.
20 h 30 - Discours, chants, déclamations.
Eglise arménienne : 6, rue Père Komitas - 92370
Chaville.
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ECOLE
LEVON CHANTH DE CHAVILLE

Les cours de l’école hebdomadaire

Levon Chanth ont lieu

tous les mercredis

et samedis matin (Tous âges).

Préparation au baccalauréat

Pour tous renseignements

et inscriptions :

Rosine Tachdjian-Atamian

au 06 66 70 74 17.

Rentrée scolaire

le mercredi 11 septembre 2019 à 9 h 30

À
co
ns
om

m
er
av
ec
m
od
ér
at
io
n.

Inspiré de la vie de Calouste

Gulbenkian, “L’Homme de

Constantinople” relate le

parcours exceptionnel de

cet Arménien méconnu qui

a pourtant régné sur la

géopolitique mondiale.

En cette année jubilaire du 150e anniversaire

de la naissance de Gulbenkian, il serait

opportun de lire ce très beau roman.



DONS POUR L’ÉGLISE
Entreprise de peinture ARMEN & CO .................... 500,00
M. Mme PAPAZIAN Krikor....................................... 350,00
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis .......................... 300,00
M. Mme GARABEDIAN Erea.................................... 250,00
M. Mme JEANDEL Gérard ........................................200,00
Eglise Issy-les-Moulineaux ....................................... 200,00
M. Mme ZAGHINI Rénato........................................ 150,00
Anonyme.................................................................. 150,00
M. Mme LEBEAU Jean-Pierre .................................. 130,00
M. Mme MESROPIAN Razmik ................................. 120,00
Section de Chaville de la Croix Bleue ..................... 100,00
M. Mme KHIDICHIAN Sevan.................................... 100,00
Mlle ALTOUNIAN Lucette........................................ 100,00
Eglise Arnouville ...................................................... 100,00
Jeune YERKANIAN Vartan....................................... 100,00
M. Mme KARTALYAN Hovaguim ............................ 100,00
M. Mme Agop PINARBASI....................................... 100,00
M. Mme HAKALMAZ Zakarya................................... 50,00
Mme BOYADJIAN Marie-Louise................................ 50,00
M. Mme ASSADOURIAN Varoujan............................ 50,00
Anonyme.................................................................... 50,00
M. Mme YEGHIKYAN Armen .................................... 50,00
M. Mme Hraïr HERATCHIAN...................................... 50,00

À l’occasion du baptême d’Avedis KHIDICHIAN
Haïr Gourgen AGHABABYAN ................................... 50,00

En mémoire de Nubar BEDIAN
M. APRAHAMIAN Hagop ........................................ 100,00

Don pour la restauration de Notre-Dame de Paris
M. Mme PANOSSIAN Jacques.................................. 500,00
M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 100,00
M. Mme ATAMIAN Adom........................................ 100,00

En mémoire de Noémie LOROSYAN
M. Mme TOUGHLOUIAN Grégoire ......................... 200,00

En mémoire d’Arsène AMIRKHANIAN
M. AMIRKHANIAN Christian .................................. 150,00
Mmes PANOSSIAN Méliné et Gayané..................... 150,00
M. Mme PANOSSIAN Zadig ..................................... 100,00
M. Mme PANOSSIAN Souren................................... 100,00
M. Mme KECHIKIAN Georges ................................. 100,00

M. Mme BÉDIAN Georges ........................................ 50,00
M. Mme DER HAROUTIOUNIAN Daniel .................. 50,00
M. Mme DONDER Agop Murat ................................ 50,00
Mme NAZARIAN Eliane ............................................ 40,00
M. Mme DER AGOPIAN Edouard ............................. 30,00

En mémoire de Minas PARGAMLIOGLU
M. KANTARCI Vahram ............................................. 250,00
M. Mme SEMERCI Toros et Zaruhi ......................... 100,00
M. Mme HAYRAN Sahag ........................................... 50,00
M. Mme HAYRAN Kohar ........................................... 50,00

DONS POUR LE « TERTIG »
Mlle LEBLANC Jacqueline........................................ 150,00
M. Mme MESROPIAN Razmik ................................. 100,00
Mme DJADJIKIAN Paulette ..................................... 100,00
Mlle DJEPEDJIAN Marguerite ................................... 50,00
M. TAVITIAN Nazaret................................................. 50,00
M. Mme SARADJIAN Michel ..................................... 50,00
Mme KEVORKIAN Aïda ............................................. 50,00
Mme PASMANIAN Beyatris ....................................... 50,00
Mme BOUQUET Liliane ............................................. 30,00
Mme CLOIX Louise..................................................... 30,00
M. Mme TCHAKERIAN Torkom ................................. 30,00

En mémoire de Noémie LOROSYAN
M. Mme SCHEMAVONIAN Ashod........................... 200,00
M. Mme TOPALIAN Edouard..................................... 50,00

En mémoire de Minas PARGAMLIOGLU
M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 150,00

En mémoire d’Arsène AMIRKHANIAN
Mme GAZARIAN Mireille ........................................ 200,00
M. TOPALIAN Edouard .............................................. 50,00

Remerciements à M. Sézar Gökoglu pour les 120 tcheuregs à l’occasion de Pâques, à M. Bedo Baronian
pour les travaux réussis de peinture des murets, des grilles et du portail de l’Eglise, à Mme Houri
Halablian pour les 10 tasses décorées et une corbeille de raisin, à M. et Mme Hovaguim Kartalyan pour
le raisin du 15 août ainsi qu’à Mme Hayganus Bacaksiz (voir photo).

Liste arrêtée au 31 août 2019

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

Municipalité de Chaville
(1ère subvention pour l’année 2019) .................. 1 500,00
M. Mme SHEMAVONIAN Ashod ............................ 200,00
M. CONSTANTIN Raymond ..................................... 200,00
Mme MONNEY Jacqueline ..................................... 100,00
M. Mme SARADJIAN Michel .................................. 100,00

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

Dons reçus au 18 août 2019

RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui apportent leur contribution
par leurs dons au rayonnement

de leur église et de ses institutions.
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A gauche, Mme Hayganus Bacaksiz montre l’une des 15 chasubles
qu’elle a confectionnées et offertes à notre Eglise pour son usage lors
des offices. A droite, M. et Mme Hovaguim Kartalyan.




