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CCarnet
Baptêmes
� 4 juillet 2020

Hovhannès Kermenyan
� 18 juillet 2020

Hovhannès Avetissian
Artur Badalyan

Félicitations aux heureux parents et aux familles

Mariages
� 17 juillet 2020

Haroutioun Shakhkyan et Diana Grigoryan

Toutes nos félicitations et beaucoup de bonheur
à nos jeunes mariés

Obsèques
� 8 avril 2020

Aroussiak Bronzian
� 23 avril 2020

Georges Mardirossian
� 7 mai 2020

Agnès Tatossian
� 25 juillet 2020

Vladimir Toumiyantz
� 30 juillet 2020

Siranouch-Rose Der Kaloustian
� 20 août 2020

Luc-Varoujan Assadourian
� 28 août 2020

Aghavni-Annie Hirlak

Nous déplorons aussi deux décès liés à notre
paroisse :
� Henri MARKARIAN, qui avait mis au point, à la
fin des années 1990, un logiciel de gestion de
notre association cultuelle, encore utilisé
aujourd’hui.
� Aram ANTABILIAN, ancien membre de notre
chorale, décédé le 28 mars 2020 à Valence.

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

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



LE MOT DU PRÉSIDENT

Révérend Père, et chers amis lecteurs du « Tertig »,

Chaville, ses Arméniens et leur église ; Comment ne pas en être fier ! Depuis les
années 20 du siècle dernier, quatre, voire cinq générations se sont succédées mais
l’église elle est toujours là. Depuis le hangar en bois de la rue des trois chantiers où
ma grand-mère m’amenait écouter la messe quand j’étais enfant, jusqu’au petit
clocher octogonal coiffant le bâtiment actuel de la rue Père Komitas, la vie s’est
maintenue grâce à tous ceux, prêtres fidèles et éphories, qui s’y sont succédés.
Grâce leur en soit rendue et plus particulièrement au dernier conseil paroissial
présidé par Mikael Copur à qui j’adresse mes remerciements pour le travail
remarquable accompli ces dernières années.

Depuis le 1er mars, date du renouvellement de notre conseil paroissial, et à partir
de laquelle on m’a fait l’honneur de le présider, notre paroisse a traversé une
période particulière et sans précédent.

Pensez donc ! Trois mois sans que notre église soit ouverte aux fidèles, les messes
dominicales célébrées à distance par Skype, une cérémonie de commémoration du
24 avril réduite à quelques personnes, notre traditionnel repas onomastique
reporté, autant de non événements qui ont marqué la période de confinement.
Mais quel plaisir de voir église et salle remplies malgré la distanciation et le port
du masque obligatoire lors de la messe de réouverture le 14 juin ! Comme si le
COVID et son lot de malheurs avaient renforcé la Foi des fidèles.

Nous allons bien évidemment nous attacher à continuer d’assurer la pratique du
culte en gérant au mieux cette période si particulière avec ses contraintes, nous
veillerons enfin à la réalisation des événements traditionnels marquant la vie de
notre communauté et nous efforcerons de faire aboutir certains « chantiers »
importants conditionnant le futur de notre église et de l’association qui la gère.

J’aimerais par ailleurs souligner l’importance de maintenir et de renforcer notre
chorale. Nous avons la chance de bénéficier d’une chorale qui enchante
merveilleusement notre liturgie et à laquelle j’ai eu la joie d’appartenir un temps.
Je rejoins donc sa dirigeante, Astrig, qui lors de notre assemblée générale a exhorté
la jeunesse à venir y chanter et l’aider à préserver notre merveilleux patrimoine
musical liturgique. Cela constituera également l’une de nos préoccupations.

Avec l’aide et les compétences de tous, je ne doute pas du succès de toutes nos
entreprises.

A très bientôt, à l’église …
Souren Panossian
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AA ssemblée

PROCÈS-VERBAL (Résumé) DE L‘ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE
LA PAROISSE (AMP) DU 1ER MARS 2020

Prêtre paroissial : Haïr Gourgen Aghababyan
Président : Mikail Copur
Secrétaire : Isabelle Panossian

Nombre de membres présents : 25 + 25 représentés
(96 cotisants).
Le Président informe que le quorum est atteint.
L‘Assemblée peut se tenir normalement

Lecture du Procès verbal de l‘Assemblée Générale
de 2019.
Lecture du rapport moral (exercice 2019).
Lecture du rapport financier (exercice 2019).
Lecture du rapport financier 2019 de l‘ASCA
(Association de gestion de l‘Ecole « Lévon Chanth »

• Votes et Approbations
- Rapport moral exercice 2019 : approuvé à l‘unanimité
- Rapport financier exercice 2019 : approuvé à
l‘unanimité

- Approbation du rapport de la Commission de
Vérification des Comptes et proposition pour les noms
de deux membres (Madeleine Melkonian et Jean
Demirdjian) : approuvé à l‘unanimité (Ginette
Deboulet souhaitant se retirer)

- Projet de budget 2020 : approuvé à l‘unanimité
- Reconduction du montant de la cotisation 2020 -
Approuvé à l‘unanimité (60 euros par couple, 40 euros
par personne et 15 euros par étudiant)

• Election pour le renouvellement du tiers des membres
du Conseil paroissial
Rosine Atamian, Daniel Der Haroutiounian et Silva
Ketendjian arrivent au terme de leur mandat de trois
ans. Ils acceptent tous les trois de se représenter pour
un nouveau mandat de trois ans.
Font également acte de candidature : Souren Panossian
et Maral Vartanian.
Les cinq candidatures sont acceptées par l‘Assemblée à
l‘unanimité. Le Président souhaite la bienvenue aux
nouveaux élus et bonne route au Conseil 2020.

• Diocèse
Nous avions contesté que le montant de la cotisation au
diocèse de chaque paroisse soit proportionnel au nombre
de Délégués Diocésains, cette disposition n‘ayant jamais
été formellement acceptée et, en tout cas, inapplicable
dans notre situation. En ce qui concerne la participation
annuelle paroissiale au diocèse, Chaville garde ses trois
délégués (Mikail Copur, Hraïr Heratchian et Daniel Der

Haroutiounian) et continuera à payer 1 350 euros, le
montant de la cotisation par paroisse, tant que de
nouveaux critères de représentativité n‘auront pas été
adoptés par l‘assemblée des délégués du diocèse.

• Bail emphytéotique
Il y a 5 ans, à l‘initiative de Jacques Panossian, nous
avions demandé de concrétiser un bail emphytéotique
entre les paroisses de Paris et de Chaville afin
d‘officialiser notre statut d‘occupant de lieu et
bâtiment ne nous appartenant pas.
Depuis, plusieurs courriers ont été échangés entre les deux
associations cultuelles. Nous attendons toujours la réponse
du Conseil d‘Administration de la paroisse de Paris.

• Legs Avedis Baltayan
Jacques Panossian, désigné légataire universel, prend
la parole pour expliquer toutes les démarches
administratives effectuées à ce jour afin que
l‘association puisse bénéficier de ce legs en toute
légalité et de pouvoir en justifier l‘utilisation.
L‘Assemblée Générale de ce jour autorise, à l‘unanimité,
le Président à accepter ce legs.

ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D‘ADMINISTRATION
Les membres du nouveau Conseil d‘Administration
se sont réunis le mardi 3 mars 2020 afin de former sa
nouvelle composition comme suit :

Prêtre paroissial : Haïr Gourgen Aghababyan
Président d‘Honneur : Jacques Panossian
Président : Souren Panossian
Vice-présidents : Mikail Copur et Hraïr Heratchian
Secrétaire : Isabelle Panossian
Secrétaire adjoint : Murat Usta
Trésorier : Edouard Topalian
Trésorier adjoint : Daniel Der Haroutiounian
Conseillers : Rosine Atamian, Gérard Dédéyan, Nadia
Démirdjian, Silva Ketendjian, Minas Melkonian, et
Maral Vartanian.

ECOLE LEVON CHANTH
CHAVILLE

Les cours de l’école hebdomadaire
Levon Chanth ont repris

le mercredi 9 septembre 2020.

Ils se poursuivront régulèrement
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.



COMMÉMORATION DU 24 AVRIL

Le dimanche 26 avril 2020, la commémoration du
génocide s’est tenue en cercle restreint en raison de la
crise sanitaire, en présence de M. Jean-Jacques Guillet,
maire de Chaville, de M. Hervé Lièvre, 1er maire-adjoint,
de conseillers municipaux et de Souren Panossian,
président de l’Ephorie.
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Dépôts de gerbes de la part de M. le Maire et de l’Eglise de Chaville.

13 JUIN 2020
Messe solennelle célébrée par le
primat du diocèse, Mgr Vahan
Hovhanessian, en l’Eglise
de Chaville, à l’occasion de
l’entrée de Saint Grégoire
l’Illuminateur dans la fosse de
Khor Virab, en 288.

BÉNÉDICTION DU RAISIN, DIMANCHE 16 AOÛT 2020

FORUM DES ASSOCIATIONS

BBrèves

Deux des ouvrages exposés
au stand de l’ASCA (Ecole
arménienne hebdomadaire)
au Forum des associations
de Chaville, le samedi
5 septembre 2020.
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VVie de l‘Eglise

GENÈSE DU DIOCÈSE DE FRANCE DE L’EGLISE APOSTOLIQUE
ARMÉNIENNE
Il y a quinze ans, l’Eglise Apostolique Arménienne qui
comptait 19 églises réparties sur le territoire de la
France, se constituait en Diocèse sur la demande
expresse du Saint Siège d’Etchmiadzine.
De quoi s’agissait-il ? Le Mot Diocèse, (« Tem » en
arménien), est hérité du vocabulaire de l’antique empire
romain et dont le concept correspond à l’idée de Division
administrative géographique, un peu comme un dépar-
tement ou une circonscription, mais dont l’emploi est
limité aujourd’hui au domaine religieux.
Le Diocèse est l’organisation naturelle de l’Eglise. Il est
généralement placé sous l’autorité religieuse d’un
Evêque et couvre l’ensemble de la communauté
arménienne apostolique, soit d’un territoire donné, soit
d’un nombre minimum de fidèles. Ainsi, il était dans le
dessein de plusieurs Catholicos successifs de l’EAA depuis
Sa sainteté Vasken 1er, d’organiser nos diverses
communautés apostoliques de France, créées au grès des
aléas migratoires, en un véritable diocèse garant d’une
unité apostolique, avec des pratiques du culte unifiées et
une administration (gestion des sacrements, et des
personnels) pour le moins uniformisée et contrôlable. Et
ce, à l’image de l’Eglise Apostolique Arménienne
d’Arménie et de la majorité des autres communautés
diasporiques déjà constituées en diocèses. Nous étions,
en France (esprit gaulois oblige), parmi les derniers à ne
pas être entrés dans le moule.
Comme vous le savez, la particularité de notre église
consiste en une très large implication des laïcs dans la
gestion de ce qui relève du temporel alors que les
ecclésiastiques ont la charge du spirituel. Cela se traduit
dans notre communauté par le fait que nos églises sont
gérées par des laïcs constitués en associations cultuelles
dont les membres appartiennent à la communauté, et
dont l’objet est d’assurer matériellement la pratique du
culte. Les religieux en assurant quant à eux l’exercice
dans sa dimension spirituelle.
L’instauration d’un Diocèse de France de l’EAA ne s’est
pas faite sans difficultés. Tout d’abord en raison de la
nature même de la démarche voulue par le Saint Siège
qui cette fois devait s’inscrire dans un contexte
diasporique atypique par rapport au modèle diocésain
classique. En effet, normalement, les communautés de
fidèles, les paroisses s’organisent à partir et autour du
diocèse qui détient la prérogative de la construction ou
du rachat d’églises et de la création de paroisses. C’est
ce qui fût toujours le cas en Arménie historique,
soviétique ou indépendante. En revanche, nous
sommes, à l’heure où l’on veut instaurer un diocèse en
France, dans la situation inverse et donc en quelque
sorte à contre-courant. Le paysage communautaire

religieux a déjà été mis en place depuis longtemps, et
le plus souvent à l’initiative des laïcs, en l’occurrence,
nos parents, grands-parents, et arrière grands-parents.
La perspective d’instauration d’un organe
« chapeautant » l’ensemble des églises et associations
cultuelles qui avaient toujours fonctionné de façon
autonome jusqu’alors, pouvait être jugée superflue par
la communauté. Il fallait donc convaincre les conseils
paroissiaux de la nécessité du diocèse et assouplir le
concept d’encadrement diocésain.
Par ailleurs la difficulté consistait aussi à adapter un
schéma administratif conçu au départ pour être
appliqué en Arménie où la notion juridique
d’association n’existait pas, tout au moins dans les
concepts de gouvernance, à des associations relevant
du Droit associatif français. Ainsi les statuts diocésains
et paroissiaux édictés par le Saint Siège d’Etchmiadzine,
se référant, par exemple, à des canons religieux hors
d’âge, demandaient quelques modifications pour être
transposables et compatibles avec la Loi française.
Enfin, d’autres difficultés d’ordre structurelle venaient
compliquer l’insertion des paroisses de la région
parisienne dans le schéma diocésain. En effet une seule
association gérait 4 églises dont elle était propriétaire
ce qui était incompatible avec le modèle diocésain
proposé par Etchmiadzine. Il fallut donc individualiser
chacune des paroisses en créant les associations
correspondantes afin d’éviter un sous-diocèse dans le
diocèse. Ceci impliquait également d’officialiser les
statuts entre association propriétaire (Paris) et
associations occupantes des locaux (banlieue), ce qui à
ce jour n’est toujours pas réalisé.
Mais la détermination du Saint Siège parvint finalement
à aplanir, non sans mal, certaines de ces difficultés, et le
Diocèse de France de l’EAA fut créé en prenant la forme
administrative d’une Union diocésaine, association
cultuelle ayant pour membres en tant que personnes
morales les 19 associations paroissiales gérant les églises
apostoliques arméniennes de France.
Cette association, abusivement appelée « diocèse »
n’est que la représentation administrative de
l’ensemble des associations cultuelles gérant les églises
apostoliques arméniennes de France. Le diocèse étant
quant à lui l’ensemble de tous les fidèles apostoliques
arméniens de France.
Notre Union Diocésaine qui existe donc depuis
quatorze ans fonctionne selon le schéma exposé dans
notre dernier « Tertig », et nous verrons dans notre
prochaine édition quels sont ses objectifs.



CRÉATION DE L’ASSOCIATION DES DAMES DE L’ÉGLISE
ARMÉNIENNE DE CHAVILLE
Le 18 juillet 2020 s’est tenue en la Salle Balabanian de
notre église la première réunion de la nouvelle
Association des Dames de notre église, mise en place par
notre prêtre le Père Gourgen Aghababyan. Les présents
ont examiné les possibilités d’organiser un déjeuner des
membres de la paroisse et pensé à organiser un repas
avec les membres de la Croix Bleue, section de Chaville,

GROUPE DES JEUNES
Ce 19 juillet, s’est déroulée en la
salle de notre église, la dernière
réunion de la saison du groupe

des jeunes de notre paroisse, en
présence de représentants invités
de l’Eglise copte. La rencontre
s’est concentrée sur les relations
entre églises-sœurs, les visites
réciproques et en particulier sur
les possibilités d’organiser des
prières et des cérémonies
communes. Lors de cette réu-
nion, il a aussi été question des
statuts de l’association et
différentes propositions ont été
formulées dans ce sens. Une
décision finale sera prise lors de la prochaine réunion
prévue pour le dimanche 13 septembre. Aline Achékian,
Présidente du groupe, a remercié les présents pour leur
participation et les a invité au repas convivial préparé par
les soins des membres.

afin de les remercier pour leurs longues années de service
au sein de l’Eglise tout en leur laissant le choix de la date.
La réunion s’est achevée par une prière commune.
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« PÉCHÉ ET PÉNITENCE »
Une étude du Père Gourgen Aghababyan
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DEUX BICENTENAIRES

Révérend Père Ghévont ALICHAN (1820-1901)
Figure marquante de la
renaissance arménienne, le
Père Ghévont Alichan a
été un éminent intellectuel
aux multiples facettes.
Né à Constantinople en
1820, il fréquente le collège
arménien Moorat-Raphaël
de Venise où, dès la fin de
ses études, il commence à
enseigner.
Ordonné prêtre en 1848 au
sein de la Congrégation des

Mekhitaristes de Venise, le Père Alichan débute, à partir
de cette date, un long périple en Europe qui le mènera
jusqu’à Paris à la direction du Collège Samuel-Moorat
(1858-1861). Rappelé à Venise, Alichan va transmettre son
immense savoir à ses élèves tout en leur inculquant sa foi,
ses convictions, son patriotisme et son refus de l’injustice.
A partir de 1872, Alichan décide de se consacrer
entièrement à la recherche et à l’écriture. Ainsi, sans jamais
s’être rendu en Arménie, il va, à partir des manuscrits et
autres publications conservées dans le couvent de St
Lazare de Venise, produire une œuvre considérable
concernant la culture arménienne en général et
l’arménologie en particulier. Rédacteur en chef de la revue
mensuelle « Pazmaveb » de la Congrégation, il y publiera
nombre des résultats de ses recherches. A l’origine du
romantisme arménien, ses poèmes tels «Hayotz achkhar »
(Pays arménien), ou « Belboule Avaraïri » (Le Rossignol
d’Avaraïr) enseignent à la jeune génération la grandeur
de son passé historique, tout en l’encourageant à aimer
sa patrie et à lutter pour son salut.
Dans ses œuvres en prose comme « Histoire des
Arméniens », le grand érudit donne une description
historique et géographique précise d’un certain nombre
de provinces de l’Arménie historique et de la Cilicie. Son
« Haïpoussak » (Dictionnaire botanique) recense 3 400
plantes de la flore arménienne tandis que « Hin Havadk
Hayotz » (Vieilles croyances arméniennes), analyse les
idoles vénérées à l’époque païenne.
Sa connaissance des langues étrangères lui permet de
traduire en arménien un certain nombre de grands
écrivains dont George Byron, Friedrich Schiller et John
Milton.
L’héritage littéraire et scientifique du Père Ghévont
Alichan garde encore de nos jours, une grande valeur
et lui assure une place de choix parmi les classiques
arméniens.

Catholicos KHRIMIAN Meguerditch dit HAÏRIG (1820-1907)
Né à Van en 1820,
Meguerditch Khrimian,
que la ferveur populaire
surnommera affectueuse-
ment Haïrig (Petit Père), a
fait ses études dans les
écoles des monastères des
îles de Lim et de Gdoutz,
du lac de Van. Ordonné
prêtre en 1854, son
premier ministère se
déroule au couvent de
Varak. Il crée plusieurs

écoles et fonde en 1855 le journal « Ardziv
Vaspouragani » (L’Aigle du Vaspouragan), premier
périodique publié en Arménie occidentale.
Nommé supérieur du monastère Sourp Garabed de
Mouch, il y lance en 1863 un second périodique appelé
« Ardziv Darono » (L’Aigle du Daron). Dans ces
publications, Khrimian tente de répandre parmi le
peuple les idéaux de liberté et d’émancipation.
Elu Patriarche des Arméniens de l’empire ottoman à
Constantinople, poste qu’il occupera de 1869 à 1873, il
conduit la délégation patriarcale au Congrès de Berlin
où, malgré toute sa détermination, il échoue dans ses
tentatives à défendre la cause de son peuple auprès des
instances européennes.
Grâce à ses efforts il crée à Van le collège Jarankavoratz
(1857) puis l’école d’Agriculture (1880). Devenu
Catholicos de Tous les Arméniens en 1892, Khrimian
Haïrig continue à œuvrer à la diffusion de l’éducation
et de la culture parmi les masses populaires ainsi que
d’agir au niveau politique, avec pour seul souci, la
défense des intérêts de la nation en danger.
Egalement auteur d’écrits à caractère patriotique et
pédagogique, Meguerditch Khrimian, serviteur engagé
et courageux de
l’église nationale,
meurt en 1907 avec
l’amer sentiment
d’avoir échoué dans
sa mission mais en
laissant cependant
auprès du peuple
une image emblé-
matique.
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JJ ubilés

Médaille
de Khrimian,

imprimée
à Van en

1910.

Collection
personnelle

HH.



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 ATAMIAN Adom..................................... 1 000,00
M. KHAZARIAN Arakel ............................................ 180,00
M. Mme CHICHYAN Armen..................................... 150,00
M. Mme MESROPIAN Razmik ................................. 120,00
M.Mme KARTALYAN Hovaguim ............................. 100,00
Mme BOYADJIAN Marie-Louise.............................. 100,00
M. AKILIAN Philippe .................................................. 50,00
M. KAZIAN Roger Andon ......................................... 30,00

En mémoire de M. ARESLANIAN Malkon
M. BAGHOUDIAN Vasken.......................................... 30,00

En mémoire de Mme LOROSYAN Noémie
Mme LOROSYAN Béatrice ....................................... 100,00
M. LOROSYAN Edouard............................................. 50,00

A l’occasion de la naissance de HERATCHIAN Elyne, Ani
M. Mme HERATCHIAN Hraïr.................................... 100,00

En mémoire de M. BAYRAMYAN Siragan
M. Mme PANOSSIAN Souren................................... 150,00
Mme MORO Méliné................................................. 100,00
M. Mme PANOSSIAN Kégham ................................ 100,00

En mémoire de ses parents M. Mme VARTANIAN
Mme MARTIN Denise............................................... 100,00

En mémoire de M. DERKALOUSTIAN Puzante
M. DERKALOUSTIAN Raffi......................................... 50,00
Mlle DERKALOUSTIAN Aïda...................................... 50,00

En mémoire de Mme HIRLAK Aghavnie
M. KANTARCI Vahram ............................................. 150,00

En mémoire de M. BAYRAMYAN Siragan
M. Mme PAZOUMIAN Michel ................................. 100,00
M. Mme HATCHADOURIAN Bedros........................ 100,00
Mme PANOSSIAN Eugénie ...................................... 100,00
Mme HAHAMYAN Denise ....................................... 100,00
M. Mme PANOSSIAN Pascal .................................... 100,00
Mlle PAZOUMIAN Anic.............................................. 80,00

En mémoire de M. TARPINIAN Varoujan (décédé en Californie)
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis .......................... 100,00
M. Mme TARPINIAN Vicken....................................... 50,00

En mémoire de Mme DERKALOUSTIAN Siranouch
Mme DERKALOUSTIAN Adeline et ses fils ............. 150,00
M. Mme DERKALOUSTIAN Alain .............................. 50,00
M. Mme BOYADJIAN Joseph..................................... 50,00

En mémoire de M. ASSADOURIAN Varoujan
Mme ASSADOURIAN Annie
et M. ASSADOURIAN Alexis .................................... 200,00
Mlle DEMIRDJIAN Sylvie.......................................... 100,00
Mlle DEMIRDJIAN Stéphanie .................................. 100,00
M. PAPAZIAN Mihran .............................................. 100,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme MESROPIAN Razmik ................................. 100,00
M. Mme SCHEMAVONIAN Achot............................ 100,00
M. Mme SALAKIAN Vasken..................................... 100,00

En mémoire de Mme LOROSYAN Noémie
M. Mme SCHEMAVONIAN Achot............................ 100,00
Mme LOROSYAN Béatrice et M. GAUBERT .............. 50,00

En mémoire de Kévork Georges MARDIROSSIAN
et de Suzanne MARDIROSSIAN
M. Mme SCHEMAVONIAN Achod............................. 50,00
Mme HATCHIKIAN Alice ............................................ 50,00

A l’occasion de la naissance de HERATCHIAN Elyne, Ani
M. Mme HERATCHIAN Hraïr.................................... 100,00

Remerciements à M. Mme KARTALYAN Hovaguim pour le don de raisin à l’occasion de l’Assomption

Liste arrêtée au 6 septembre 2020

Les chèques des dons effectués au profit de notre école « Levon Chanth » doivent être libellés au nom de l‘ASCA.
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Municipalité de Chaville
(1ère subvention pour l’année 2020) .................. 1 500,00
M. Mme DELOFFRE-PIRIDJANI Hubert...................... 75,00
M. DER HAROUTIOUNIAN Daniel ............................. 45,00
M. Mme FAUSINO-MASSISSIAN ................................ 45,00
M. Mme PANOSSIAN ................................................. 45,00
M. Mme TERZIAN....................................................... 15,00

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

Dons reçus depuis mars 2020.



COMMUNIQUÉ
Chaville, le 11 septembre 2020

Chers amis et fidèles
Depuis le 16 mars dernier notre église a traversé une période troublée sans précédent en raison de
la pandémie du COVID 19 (période de confinement strict, puis mesures de restrictions sanitaires
imposées par le gouvernement).
Nous avons passé un trimestre entier sans pouvoir ouvrir l’église aux fidèles, nous avons dû reporter
notre traditionnel repas onomastique, et appliquer les mesures sanitaires qui s’imposaient lors de la
reprise des messes « ouvertes » depuis mi-juin.
De même notre « Tertig » de Pâques (N° 74) n’a pu être envoyé sous sa forme papier et n’a été diffusé
que sous sa forme numérique.
Aujourd’hui, à l’heure où les mesures de restrictions sanitaires se généralisent en raison d’une
recrudescence de la circulation du virus, nous sommes contraints de prendre les décisions suivantes :
- Faire appliquer avec fermeté les consignes sanitaires élémentaires, port du masque obligatoire dans
l’église et la salle attenante, lavage des mains au gel alcoolique à l’entrée de l’église, maintien de la
distanciation des chaises dans l’église et dans la salle, interdiction de personnes debout en fond de nef.

- Suspendre jusqu’à nouvel ordre la réception « café » en fin de messe.
- Interdire l’utilisation de la salle pour des groupes de plus de 20 personnes.
Compte tenu par ailleurs des difficultés logistiques engendrées par la situation actuelle, nous avons
dû nous résoudre à regret à annuler tout simplement notre repas onomastique dont la nouvelle
date avait été fixée au 18 octobre, et à le reporter à l’année prochaine.
Toutes cesmesures ont eu, et auront, àn’enpasdouter une incidence fâcheuse sur les ressources de l’église.
C’est pourquoi, nous n’hésitons pas à faire appel à la générosité dont vous avez souvent fait preuve pour
nouspermettredepoursuivre sereinement,malgré les circonstances, notremissiondepérenniser lapratique
de notre culte, et pour le maintien de la vie communautaire arménienne de Chaville et des environs.
Avec nos remerciements anticipés

Très cordialement
Le conseil paroissial

Dons par chèques adressés à : « Eglise arménienne de Chaville » à envoyer à :
M. Edouard Topalian, 4 rue des Lilas - 92370 Chaville

Le 8e volume de « Explorons les racines de notre

Eglise », publié par notre paroisse grâce aux soins

du Père Gourgen Aghababyan, va paraître fin

octobre. Ce livret de 34 pages est consacré à

Saint Nersès le Gracieux (Sourp Nersès Chnorhali,

1100-1173) et contient la célèbre « Prière des

Vingt-Quatre-Heures », en krapar, en arménien

occidental et en français.

Il sera disponible à l’accueil de notre église au

prix de 5 euros.

Nous vous invitons à vous en procurer un

exemplaire.


