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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 pourmaintenir 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 à
nouveau 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 rédactionCC arnet

Baptêmes
� 19 janvier 2021

Clémence KOLTCHAKIAN
Juliette KOLTCHAKIAN

Félicitations aux heureux parents et familles

Obsèques
� 18 janvier 2021

Pierre, Bédros BEDIKIAN
� 12 février 2021

Zadig, Vahan, Maurice MICHEL
� 3 mars 2021

Serpouhi GAVEN née NABLANDIAN

Sincères condoléances aux membres
de la famille du défunt

Couverture : Entrée du Christ à Jérusalem avec la reine Mariun. Evangile de 1346. Sarkis Bidzag.
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ECOLE LEVON CHANTH CHAVILLE

Les cours de l’école hebdomadaire
Levon Chanth ont lieu

tous les mercredis et samedis matin
(Tout âge).

Préparation au baccalauréat

Pour tous renseignements et inscriptions :
Rosine Tachdjian-Atamian

au 06 66 70 74 17.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis et fidèles de notre église,

Alors que nous arrivons au terme du premier trimestre 2021, nous restons dans
l’expectative quant aux consignes gouvernementales concernant la situation
pandémique, et donc dans le maintien des consignes sanitaires qui depuis un an
sont mises en place pour permettre la pratique de notre culte dominical.

Ces consignes nous amènent à modifier quelque peu le calendrier de la semaine
Sainte avec notamment l’avancée de l’office des Ténèbres du Jeudi Saint à 15h.

Par ailleurs, toujours en raison des restrictions relatives aux rassemblements et
réunions, nous avons dû reporter la date de notre assemblée générale annuelle
prévue début mars à une date ultérieure permettant la présence de tous nos
membres. Nous vous la communiquerons dès que possible, et ce dans les délais
statutaires prévus.

Nous avons enfin au cours de ce premier trimestre pu transférer une dernière
collecte de biens pour les réfugiés de l’Artsakh dans l’entrepôt de notre amis Sarkis
Hagobkekhvyan d’Issy les Moulineaux qui malgré la rareté des transports vers
l’Arménie affrète quand c’est possible et à ses frais, des camions retournant à
Erevan. C’est ainsi que les collectes récupérées à l’église de Chaville sont
acheminées vers l’Arménie. Sarkis en assure également le tri, le réemballage,
l’étiquetage, et les formalités douanières.

Ce bénévole, dont la générosité n’a d’égale que sa discrétion, mérite assurément
un coup de chapeau et un grand merci que nous lui adressons ici.

Il nous aura permis ainsi de vider la salle Sarkis Balabanian et de pouvoir envisager
son réaménagement.

Au plaisir de vous revoir tous bientôt
Souren Panossian



création de cette association dénommée Association
cultuelle des Arméniens réfugiés de Chaville et environs.
Le premier Conseil d’Administration était alors formé
avec un bureau composé de Sarkis Khoubesserian
(président), Mikaël Ichlémédjian (secrétaire) et Hagop
Papazian (trésorier).
90 ans déjà !
… ET QUELQUES IMAGES MÉMORABLES
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IL Y A 90 ANS…
Le 22 février 1931, il y a 90 ans, les Arméniens rescapés
du génocide et installés à Chaville se réunissaient pour
la première fois en une Assemblée Générale pour créer
une Association cultuelle. Une commission élue ce jour-
là, élaborait les statuts de l’association qui étaient
déposés à la Préfecture de Seine-et-Oise à Versailles.
Le Journal Officiel du 23 juillet 1931 annonçait la

1934
Le hangar où s’est déroulé la 1ère messe.

1957
La nouvelle église en construction.

1985
Le buste

du R.P. Komitas sur
le parvis de l’église.

2002
Le monument arménien.

2012
L’ossuaire et le khatchkar du cimetière.

2019
La Place

Charles Aznavour.

1984
La rue Père Komitas.
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VVie de l‘Eglise

CONNAISSONS NOTRE ÉGLISE !
Quel Arménien, lorsque le sujet de la Chrétienté est
évoqué en société, ne clame pas avec une fierté légitime,
que la nation à laquelle il appartient fût la première au
monde à adopter le Christianisme comme religion d’Etat.
Mais quand l’assistance, ou l’interlocuteur naturellement
intéressé par la question, s’enquiert auprès du téméraire
impétrant des détails de l’histoire, de la place qu’occupe
l’Église arménienne dans le monde chrétien, de sa
spécificité par rapport aux autres Églises, ou de ce qui la
différencie notamment de l’Église catholique romaine,
alors quel Arménien ne s’est pas trouvé dans l’embarras
en se hasardant sur des explications pour le moins
approximatives ou confuses, voire carrément erronées
quant aux critères de classement, de définition et de
principes dogmatiques de son Église.
C’est un fait régulièrement constaté ; nous connaissons
mal notre propre Église

Alors essayons de préciser un peu les idées.
Tout d’abord au niveau de la classification ; dans quel
« groupe » se situe l’Église apostolique arménienne ?
La plupart des chrétiens se bornent très sommairement à
distinguer Églises d’orient et d’occident. Pour eux, l’Église
romaine catholique et celles qui se sont séparées d’elle
au XVIe siècle constituent les Églises occidentales, tandis
qu’ils ont tendance, en pensant « orientales », à ranger
sous cette dénomination l’Église byzantine orthodoxe
(c'est-à-dire les Églises grecque, roumaine et slave) et
toutes les Églises anciennes qui ne sont ni catholiques ni
protestantes, y compris l’Église arménienne. Ceux qui
estiment être mieux informés, distinguent pour leur part
au sein de l’Église romaine catholique : L’Église latine et
les Églises d’orient qui ont accepté l’autorité de Rome.
Cette vision quelque peu simpliste ne reflète pas la
réalité historique de laquelle doit découler une
classification plus cohérente des Églises.
A l’exception des Syriens diophysites (improprement
appelés « nestoriens ») qui se sont séparés des autres
chrétiens au concile d’Ephèse en 431, il est communément

admis par l’ensemble des
spécialistes de l’histoire
chrétienne que c’est le
concile de Chalcédoine qui
se teint en 451, auquel
quelques Églises dites
orientales ne purent ou ne
voulurent participer, qui
constitue par l’absence de
ces Églises, le principal
critère de classification.

Il convient donc de distinguer aujourd’hui :
D’une part : Les Églises non chalcédoniennes que sont :
L’Église apostolique arménienne
L’Église copte orthodoxe,
L’Église éthiopienne orthodoxe
L’Église indienne orthodoxe,
L’Église syrienne ou syriaque orthodoxe.
Et d’autre part, les Églises chalcédoniennes que sont ;
L’Église byzantine orthodoxe (grecque, roumaine,
slaves, etc)
Et l’Église catholique romaine.
Les Églises chalcédoniennes et non chalcédoniennes
constituent un ensemble qui peut se définir comme
« Églises anciennes conservant hiérarchie et ritualisme »
par opposition aux Églises issues de la réforme du XVe

XVIe siècle promue par Calvin et Luther.
Signalons enfin que les cinq Églises non chalcédoniennes
composent, elles, un ensemble de 60 millions de chrétiens
que l’Église arménienne représente à Jérusalem.
Venons-en maintenant au critère de définition : l’Église
arménienne se définit elle-même dans le préambule de
son Règlement comme « Sainte Église arménienne
apostolique, universelle et orthodoxe ». En résumé,
Église apostolique arménienne. Pourquoi apostolique,
tout naturellement parce qu’elle est née de l’action
d’évangélisation directe des apôtres St Thaddée et St.
Barthélémy.
Il est utile de rappeler que cette dénomination est la
seule qui vaille pour définir l’Église qui fidélise la
grande majorité des arméniens.
Notre Église, souvent méconnue du reste du monde
chrétien, a été victime au cours des siècles d’images
faussées propagées par des institutions ou des
personnes mal ou insuffisamment informées.
Sans s’étendre trop sur les erreurs les plus souvent
commises, citons deux d’entre elles qui ont la peau dure.
La première, qui perdure encore, est cette réputation
complètement injustifiée qui fût faite à l’Église
apostolique arménienne d’être monophysite. Le
monophysisme est un principe théologique que prêcha
un moine du nom d’Eutyches dans les années 440 et qui
consiste à nier la nature humaine du Christ. Ce principe
fût déclaré hérétique par le concile de Chalcédoine
auquel les Arméniens ne purent participer en raison de
la guerre qu’ils durent mener contre les perses et le
mazdéisme. Signalons au passage qu’ils sauvèrent la
chrétienté dans cette région du monde dans
l’indifférence totale du reste du monde chrétien. Peut-
être qu’en raison de cette absence au concile, les ÉglisesReprésentations du concile de Chalcédoine.

Représentations du concile de Chalcédoine.



chalcédoniennes succombèrent à la tentation de faire
le rapprochement avec l’hérésie d’Eutyches.
Quoi qu’il en soit, l’Église arménienne convoquera un
concile des Églises d’orient en 506 par lequel elle
condamnera les hérésies de Nestorius, d’Arius, et
d’Eutyches. Pour l’Église arménienne, c’est le même
Dieu Incarné qui fût crucifié, enseveli, descendu aux
enfers, ressuscité le 3e jour et monté au ciel.
L’Église apostolique arménienne n’est pas monophysite.
Il en est de même pour la seconde erreur encore trop
communément commise, même par des Arméniens qui
persistent à affubler notre Église de l’adjectif
« grégorienne » (loussavortchagan en arménien), ceci en
référence à Saint Grégoire l’Illuminateur qui convertit le
Roi Drtad IV, lequel imposa la religion chrétienne comme
religion d’État en 301 dans le royaume d’Arménie.
C’est tirer un trait un peu facilement sur les quelques
250 ans d’instauration de la chrétienté depuis
l’évangélisation par les deux apôtres, et abonder dans
le sens de quelques empereurs de Russie qui, pour des
raisons politiques, souhaitaient occulter la dimension
apostolique de notre Eglise.
Alors retenons que, notre Église n’est ni monophysite,
ni grégorienne ni «loussavortchagan». Elle doit être
désignée comme Église apostolique arménienne ou
«Hai Arakelagan Yégéghétzi».
Lorsque vous serez témoin de ces erreurs
d’appréciation, corrigez-les, vous lui rendrez service.
Pour mieux comprendre les différences avec l’Église
catholique romaine, il est nécessaire de rappeler deux
définitions essentielles en matière de religion.
DOGME : Le dogme est une proposition provenant de
l’Evangile et des livres saints. Les dogmes ne sont
modifiables que par les conciles œcuméniques. Ce sont
des axiomes que les fidèles doivent admettre de façon
inconditionnelle.
Ainsi le Concile de Nicée en 325 condamna l’hérésie
d’Arius qui niait l’égale divinité du Père et du Fils.
Le Concile de Constantinople en 381 établit l’égalité du
Saint esprit au Père, et au fils et condamna l’hérésie de
Macédonius qui niait la divinité du Saint-Esprit.
Puis le Concile d’Ephèse en 431 proclama l’union
indivise et sans Mélange de la divinité et de l’humanité
du Christ. Il condamna ainsi l’hérésie de Nestorius.
L’Église arménienne n’envoya pas de représentants à
ces deux conciles mais en appliqua scrupuleusement les
édits et les directives. Les dogmes qu’elle reconnaît sont
donc ceux du dernier concile, à savoir,
- La divinité de Jésus-Christ
- La divinité du Saint-Esprit
- L’union de la divinité à l’humanité en Christ.
Ils complètent les dogmes essentiels des mystères du
christianisme que sont la Trinité, l’Incarnation et la
Rédemption.
DOCTRINE : La doctrine est basée sur des témoignages
et transmise par la tradition. Elle relève de la
Théologie. Les fidèles peuvent l’accepter ou la rejeter
sans pour autant devoir quitter l’Église. L’Église
arménienne considère par exemple que les notions de
purgatoire, d’immaculée conception ou de Jugement
particulier relèvent de la doctrine et non du dogme
(contrairement à l’Église catholique romaine).

Le Concile de Chalcédoine en 451 sera un concile non
œcuménique puisque les Arméniens en guerre contre
les Perses et le Mazdéisme n’y participeront pas, ainsi
d’ailleurs que d’autres Églises d’orient, (copte, syriaque,
éthiopienne) qui seront appelées désormais « Églises
non chalcédoniennes ». Ce concile scellera également
la condamnation du monophysisme.

Différences avec l’Église catholique romaine

L’Église arménienne rejette en tant que dogme
(contrairement à l’Église catholique romaine) :
- Le Jugement particulier et les peines du purgatoire
- La Transsubstantiation
- L’Addition du Filioque
L’Église arménienne n’admet pas le principe
dogmatique du jugement particulier et du purgatoire
car nulle part dans l’évangile, il n’est fait mention du
jugement particulier et le mot « purgatoire » n’y figure
pas. D’après l’Evangile, il n’y a qu’un seul jugement : Le
Jugement dernier.
L’Église catholique crée le dogme de la
Transsubstantiation en 1215. Elle déclare que le pain et le
vin se changent en sang et corps du Christ pendant la
messe. Pour l’Église arménienne, le pain et le vin sont le
corps et le sang du Christ sans changement de substance.
En 1854, l’Église catholique établit le dogme de
l’Immaculée Conception, c'est-à-dire que la Vierge Marie a
été conçue de façon immaculée, exempte du péché
originel car elle devait enfanter le Christ. Il est dit dans
l’Evangile que Marie s’est trouvée mère par l’opération du
Saint-Esprit et a enfanté sans perdre sa virginité. C’est cela
le dogme et le seul que reconnaisse l’Église arménienne.
Jusqu’au VIIIe siècle, les chrétiens du monde entier
récitaient la profession de Foi athanasienne consacrée
par le Concile de Nicée en 325. En 794, Charlemagne
imposa l’addition du Filioque au symbole de Nicée. Il fait
dire depuis ; « Je crois au Saint-Esprit, Seigneur et
vivificateur. Qui procède du Père et du Fils. Qui est adoré
et glorifié avec le Père et le Fils. Qui a parlé par les
prophètes ». C’est donc par cette petite phrase que
l’égalité des trois personnes dans la Trinité devient un
problème délicat car on fait procéder le Saint-Esprit du
père et du fils. L’Église arménienne a conservé depuis 325
le symbole de Nicée : « Je crois à l’Esprit Saint non créé et
parfait, qui a parlé à travers les lois, les prophètes et
l’Evangile. Qui est descendu dans le Jourdain, a prêché
par les apôtres et a habité parmi les Saints ».
Ces quelques éléments permettent de mieux
appréhender notre Église et la présenter à autrui avec
la vérité et les égards auxquels elle a droit.

Souren Panossian
Sources : L’Église arménienne apostolique image moderne et vivante
de l’Église primitive » par le Dr. Albert Khazinedjian
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« PÉCHÉ ET PÉNITENCE »
Une étude du Père Gourgen Aghababyan
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A L’OCCASION
D’UNE REMISE DE PRIX
Dans le précédent
numéro de « Tertig »,
nous nous étions fait
l’écho de la parution de
l’ouvrage « Arménie, la
francophonie au cœur »
de Paulette Houbouyan-
Coutant, consacré aux
vingt ans d’activité de
l’association créée avec les collégiens de Gif-
sur-Yvette pour mener des actions de
solidarité envers les jeunes de Gumri,
touchés par le séisme de 1988.
Professeur d’histoire-géographie depuis
1984 et après de récentes études à l’INALCO
puis à l’EHESS, Paulette Houbouyan-Coutant,
membre bienfaitrice de notre paroisse, a
soutenu en 2017, sous la direction de Claire
Mouradian, une thèse de doctorat en
histoire et civilisations intitulée « Les
Arméniennes de l'Empire ottoman à l'école
de la France (1840-1915) : Stratégies
missionnaires et mutations d'une société
traditionnelle ».
Ce travail vient d’être publié aux éditions du
Cerf et a été couronné, le mercredi 10 février
2021, aux Trophées littéraires des Nouvelles
d’Arménie Magazine (NAM), en catégorie
Histoire.

Toutes nos félicitations à Paulette pour ce
travail pionnier et cette récompense.

Chers Paroissiens,
Comme vous le savez, suite à la guerre d’Artsakh, beaucoup de nos compatriotes se
sont retrouvés du jour au lendemain sans toit, beaucoup d’enfants sont devenus
orphelins et la misère a touché des milliers de familles avec les difficultés financières
que l’on peut imaginer.
Afin de soulager quelque peu leur peine, notre souhait serait que chacun de vous puisse
parrainer une famille en versant une somme de 100 euros par mois pendant un an.
L’éphorie de l’Eglise se chargera de vous fournir un cerfa.
Avec tous nos remerciements.

Père Gourgen AGHABABYAN



RR emerciements

L’Ephorie de notre église
remercie tous les donateurs

qui participent par leurs dons
au rayonnement de leur église

et de ses institutions.
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DONS POUR L’ÉGLISE
M. ASLANIAN Raffi .................................................. 660,00
M. Mme TOUGHLOUIAN Grégoire ......................... 500,00
M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis .......................... 200,00
M. Mme BERAUDIAS CHEVALIERAS Maryse .......... 200,00
M. Mme TAVITIAN Nazareth................................... 200,00
M. Mme DEYIRMENDJIAN Jacques......................... 200,00
M. Mme PAPAZIAN Krikor....................................... 150,00
M. Mme HALABLIAN Hagop ................................... 100,00
Mme ANDRAWOS Archalus .................................... 100,00
M. Mme LEBEAU Jean-Pierre .................................. 100,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth..................................... 100,00
M. Mme DONDER Murat Agop............................... 100,00
M. Mme EMIRIAN Bernard...................................... 100,00
Mme KARTALYAN Véhanouch ................................ 100,00
Mme MARTIN Denise............................................... 100,00
M. Mme LAZZARINI Arnaldo................................... 100,00
M. Mme KOTCHIAN Arthur..................................... 100,00
M. Mme EKMEDJIAN Khatchik ................................. 50,00
Mme BASMADJIAN Jacqueline ................................. 50,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 50,00

COLLECTE DE SOUTIEN A L’ARTSAKH
M. Mme PANOSSIAN Jacques............................... 1 000,00
Mlle DEBOULET Agnès ............................................ 200,00

Remerciements au généreux donateur anonyme qui a offert à l’église ces très beaux
fonts baptismaux ouvragés et réalisés en Grèce.

Liste arrêtée au 5 mars 2021

Alexandre Andréassian
Architecte DPLG + Architecte du Patrimoine

7, rue des sables - 78220 Viroflay

07 81 09 68 96

atelier.des.sables@free.fr

M. Mme SARADJIAN Michel .................................... 50,00
M. Mme SARADJIAN Jean-Jacques .......................... 50,00

En mémoire de M. Tavit ERINMEZ
Mme VARTANIAN Maral ........................................ 100,00

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

Subvention ville de Chaville................................. 1 500,00
M. Mme COUTANT Bernard ................................... 100,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth .................................... 100,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ...................................... 50,00
M. Mme FAUSTINO-MASSISSIAN .............................. 50,00

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

Dons reçus depuis septembre 2020.

Mlle NEGRONI-DEBOULET ...................................... 200,00

Erratum - Dans le précédent Tertig : Don de 250 euros au
lieu de 50 euros, de M. HUET Daniel.

Le total des sommes collectées
pour le soutien à l’Artsakh s’élève à 8 210,00 euros.

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

DONS POUR LE « TERTIG »
Mme TOUGHLOUIAN Madeleine............................ 300,00
Mme ACHEKIAN Siranouch..................................... 200,00
M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 100,00
M. YEDIKARDACHIAN André.................................. 100,00
M. Mme COPUR Mikaïl ............................................ 100,00
Mme HELVADJIAN Jeannette.................................... 50,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 50,00
M. Mme HAKALMAZ Zakarya................................... 50,00
M. RASHO Yeznig ...................................................... 40,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth....................................... 30,00
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ATTENTION

Changement d’horaires


