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Chers paroissiens, chers amis,

Votre bulletin paroissial « Tertig »
continue de paraître régulièrement
et ce, grâce à vos encouragements
et à vos soutiens financiers.
Nous pensons que ce média diffusé
gracieusement est utile pour
maintenir le lien entre les membres
de notre communauté chavilloise
et alentours.
À l’aube de cette nouvelle année,
NOUS VENONS VOUS PRÉSENTER
TOUS NOS MEILLEURS VŒUX
POUR 2022 et faisons une nouvelle
fois appel à votre générosité afin
que « Tertig » puisse continuer à
être publié et ce, dans les
meilleures conditions.
En vous remerciant par avance.

L’ÉphorieCC arnet

Baptêmes
� 11 septembre 2021

Loussia TERZIAN
� 2 octobre 2021

Zadig, Léopold ASSATRIAN
Salem MASSALHA

� 24 octobre 2021
Elise, Aghavni TATIBOUET

� 14 novembre 2021
Lilit MELKONYAN

� 5 décembre 2021
Artur, Hovsep HAROUTIOUNIAN

Félicitations aux heureux parents et familles

Mariage
� 18 septembre 2021

Didier LEHOUX et Silva KETENDJIAN

Toutes nos félicitations et beaucoup
de bonheur à nos jeunes mariés

Couverture : « Vierge à l’enfant », de Vartkès Soureniantz, nouveau tableau ornant l’autel de l’église de Chaville.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis et fidèles de notre église,

Bien que cette fin d’année demeure toujours placée sous le signe de l’extrême
prudence en matière de mesures sanitaires anti-COVID avec l’apparition d’un
nouveau variant que l’on dit des plus dangereux, nous avons adopté avec les
vaccinations et les mesures sanitaires plus que jamais en vigueur, un mode de vie
permettant un retour à une existence quasi normale et de reprendre confiance en
l’avenir.

Nous avons ainsi pu organiser, malgré les restrictions, notre repas onomastique en
octobre qui a rassemblé une petite centaine de personnes parmi lesquelles
Mgr Vahan Hovhannessian, Primat du diocèse arménien de France, et qui par tous
les retours que nous avons eu, a été un franc succès. Nous avons entrepris par
ailleurs un tri de nos archives nous permettant de commencer à dégager de la place
qui nous manque tant dans notre bureau et avons complété notre équipement de
cuisine.

Concernant nos grands « chantiers », notre demande de reconnaissance juridique
en association cultuelle est toujours en pourparlers avec la Préfecture. Elle nous
permettra, si nous l’obtenons, de recevoir intégralement le legs de notre regretté
Avédis Baltayan et d’envisager un réaménagement et une modernisation de notre
salle S. Balabanian.

Enfin, nous maintenons la pression sur l’association paroissiale de l’église
arménienne de Paris pour l’obtention d’un bail emphytéotique et là aussi, nous
avons bon espoir d’aboutir.

Comme vous le voyez, les indicateurs passent au vert, couleur de l’espérance et,
constatant chaque dimanche la proportion grandissante de jeunes à la messe,
je suis confiant pour 2022 et les années à venir.

Je vous souhaite à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année.

A très bientôt

Souren Panossian

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.
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FÊTE ONOMASTIQUE
C’est le dimanche 3 octobre qu’a été marquée la
traditionnelle fête onomastique de notre église de
Chaville. Dédiée à Saint Grégoire l’Illuminateur qui a
christianisé l’Arménie en 301, cette journée a débuté
par la Sainte Messe célébrée par Monseigneur Vahan
Hovhanessian, primat du diocèse arménien de France.
Au cours de son homélie, le prélat a rappelé la
mémoire de ceux qui, à la fin des années 1950, ont
construit cette église qui continue jusqu’aujourd’hui sa
mission spirituelle et d’éducation grâce à son école. Il a

exhorté la jeunesse à poursuivre l’élan des aînés afin
que perdurent nos traditions et notre langue. A l’issue
de la messe, un requiem spécial a été dit à la mémoire
de tous les serviteurs, religieux et laïcs, ayant apporté
leur part au rayonnement de notre église depuis
90 ans. Il a été suivi par la bénédiction du nouveau
tableau représentant la Vierge et l’Enfant,
reproduction d’une œuvre de Vartkès Soureniantz
(1860-1921), qui ornera désormais l’autel de notre
église. Les invités se sont ensuite rendus au pavillon
Elvire du Parc de Bon repos de Viroflay où un déjeuner
convivial leur a été servi. Après les paroles de
bienvenue déclamée par Souren Panossian, président

de notre association cultuelle, les convives ont passé
une très agréable après-midi qui a permis d’oublier
quelque peu les soucis du présent. Grâce à Zadig
Panossian et à son orchestre, une chaude ambiance
s’est ensuite instaurée dans la salle où se sont succédés
différents chanteurs dont la jeune Aïda Magadis qui a
charmé les présents grâce à sa voix douce et
mélodieuse. Cette agréable journée s’est achevée dans
l’enthousiasme général avec la tombola dont le
premier prix a été un poste de télévision offert par
l’ANACRA.

SI LE VENT TOMBE
« Si le vent tombe » est un film franco-belgo-arménien
écrit et réalisé par NoraMartirosyan. Il a été présenté en
compétition officielle au Festival de Cannes 2020 et à la
sélection ACID 2020. C’est le seul film dans l’histoire du
festival de Cannes à avoir eu cette double sélection.
Sa projection à l’Atrium de Chaville le 9 octobre 2021
s’est réalisée grâce à l’action de Nathalie Nicodème-
Saradjian, conseillère municipale.
Le film nous fait comprendre le problème de
l'enclavement du Haut-Karabagh arménien. L'histoire
tourne autour de l'aéroport de Stépanakert déjà
construit mais dont l'environnement n'est pas sécurisé
à cause de la proximité de la frontière de l’Azerbaïdjan,
menaçant de détruire tout appareil volant. Un Français,
auditeur international, se rend sur les lieux pour
prendre connaissance de la situation. L'échange qu'il a
avec le directeur de l'aéroport transmet le profond
sentiment d'arménité et d'attachement à la terre
ancestrale qu'ont les autochtones. Les Arméniens du
Karabagh souhaitent que par le biais de cet aéroport,
le reste du monde puisse découvrir le peuple arménien
et son accueil chaleureux.
Le film est attachant à travers les personnages qu'il met
en scène mais il est regrettable que le voyage à travers
les paysages de montagne ne soit pas accompagné de
quelques airs de doudouk traditionnel, colorant de
nostalgie l'atmosphère ambiante.

Torkom Tchakérian

RENCONTRE AVEC LE LOCUM TENENS
Le 22 novembre a eu lieu dans la salle Sarkis Balabanian
une rencontre avec le « Locum Tenens » qui souhaitait
faire connaissance avec les conseils paroissiaux des
églises de la région parisienne, et notre conseil

paroissial.
Qu’est-ce que le
« Locum Tenens » ? Le
« Locum Tenens »,
littéralement Lieu
Tenant (Déghabah en
arménien) est un
religieux, générale-
ment prêtre célibataire
Docteur de la foi
(Vartabed), désigné
par le conseil diocésain
pour assurer l’intérim

de la fonction de Primat entre la fin d’une mandature
primatiale et l’élection d’un nouveau Primat par

Le Père Komitas Hovnanian,
lors d’une de ses messes à Nice.

Bénédiction du nouveau tableau de l’autel de l’glise de Chaville par
Mgr Vahan Hovhanessian, primat du diocèse arménien de France.

BBrèves



l’assemblée des délégués diocésains. Précisons qu’un
« Locum Tenens » n’est pas candidat à l’élection.
Il s’agit cette fois du Très Révérent Père Komitas
Hovnanian, Prêtre titulaire de la paroisse de Nice qui a
souhaité nous rencontrer afin d’une part de prendre
connaissance des principaux problèmes que nous
rencontrons et d’autre part, de nous informer du plan
d’actions qu’il envisage pour aider les paroisses à
trouver des solutions sur la courte période durant
laquelle il exercera cette fonction.
Nous lui avons donc fait part de nos soucis majeurs du
moment, à savoir nos difficiles relations avec la paroisse
de Paris en vue d’obtenir un bail emphytéotique et de
nos pourparlers non moins difficiles avec la Préfecture
pour obtenir le statut juridique d’association cultuelle.
Il en a pris note et s’est engagé à faire son possible pour
nous aider sur ces deux points. « Tout problème doit
trouver une solution » nous a-t-il affirmé. Nous nous
garderons de rester sceptiques quant aux possibles
résultats, compte tenu du temps dont il dispose (trois
mois) et du contexte complexe de ces deux sujets, mais
pour une fois qu’un Primat, même intérimaire,
s’intéresse à nos problèmes, acceptons-en l’augure et
souhaitons lui bonne chance…

Souren Panossian

PRÉSENTATION DU DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUEARMÉNIEN

La première de la présentation du « Dictionnaire
biographique « Arméniens d’hier et d’aujourd’hui »
s’est déroulée le vendredi 26 novembre en la salle
Balabanian de notre église. Cet ouvrage,
conjointement réalisé par Hraïr Heratchian, vice-
président de notre association cultuelle de Chaville et
Ara Krikorian, éditeur et ancien président du CDCA est
le résultat de plusieurs années de travail. Il contient
quelque 3 200 noms de personnalités connues ou
inconnues, décédées ou vivantes du monde arménien
et ce, depuis les débuts de notre histoire nationale.
Après les paroles de bienvenue de notre président
Souren Panossian, chacun des auteurs a successivement
pris la parole. Hraïr a narré la génèse de ce travail,
quelque peu fou en indiquant les nombreuses sources
utilisées et les problèmes rencontrés, en particulier
celui des translittérations des noms des Arméniens
orientaux. Il a ensuite procédé à un rapide survol de
quelques noms souvent méconnus présentant une
originalité, une curiosité ou une révélation comme le
pianiste de jazz Tigrane Hamasyan, l’ingénieur Noubar

Afeyan inventeur du vaccin Moderna, Artem
Patapoutian, notre premier Prix Nobel ou bien encore
Roger Seferian et Alexandre Ter Sarkissov, ces deux
Compagnons de la Libération.
La parole a ensuite été donnée à Ara Krikorian qui a
souhaité dédier cette soirée à deux amis chers
récemment disparus, Patrick Devedjian et Edouard
Madilian. Il a ensuite présenté la structure de l’ouvrage
de 680 pages avec la préface de Vincent Duclert,
inspecteur général de l’Education nationale, la post-
face du philosophe Michel Marian ainsi que les
différentes parties annexes dont celle des noms de
lieux, celle des sigles ainsi que l’imposant index
indispensable. Il a également insisté sur l’importance
de cet outil unique en son genre dans le monde, à
consulter pour un accès rapide à l’information. Il a
également évoqué les possibilités de lacunes et erreurs
en demandant l’indulgence tout en souhaitant une
future édition numérique interactive, accessible à tous.
En deuxième partie, les présents ont pu assister à un
programme musical spécialement préparé par Astrig
Dedeyan, la maître de Chœur de notre église. Nous
avons ainsi successivement pu écouter Narguiz
Ouzounian interpréter Le requiem Horjam, Assoum yen
ourine de l’opéra Anouche et un air de Giacomo
Puccini. Rosine Tachdjian a de son côté chanté Nor
Dzaghig, une ode de Nersès Chnorali puis Dagh
Haydnoutian (Chant de révélation) de Khatchadour
Avédissian. Quant à Hilda Kalfayan Panossian, elle a
interprété d’une manière magistrale le célèbre
morceau Bdjingo d’Alemchah en achevant par la
déclamation de Michd Dzilartsagogh, (Toujours
bourgeonnant), un poème de sa composition. Pour
finir, Zadig Panossian (piano/dhol) et Philippe
Chahbazian ont offert à l’assemblée une bouquet de
morceaux arméniens connus avec une prestation
remarquée de Philippe sur un Bargapzoug, la
cornemuse arménienne.

Cette soirée s’est achevée par une séance de dédicaces
suivie d’une coupe de champagne en l’honneur de
cette première.

Le Dictionnaire biographique.
Arméniens d’hier et d’aujourd’hui.

Edition Kirk Publishing, 2021, 39 euros
Disponible à l’accueil de l’église de Chaville
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Présentation du dictionnaire par Hraïr Heratchian et Ara Krikorian.

Philippe Chahbazian lors de sa prestation au Bargapzoug.



ILS FONT PARTIE DE NOTRE PAYSAGE …
On ne peut pas le rater… Quand on va de Chaville à
Versailles par l’avenue du Général Leclerc, après avoir
passé le centre de Viroflay, on voit immanquablement

sur le trottoir
gauche un aligne-
ment un peu
insolite dans le
quartier, il faut le
dire, de tondeuses
à gazon, et de
petits engins de
motoculture. C’est
bien lui, « Viroflay
Motoculture », le
seul atelier de
vente et de
réparation de
tondeuses à gazon
dans tout le

secteur, et qui nous fait l’honneur depuis des années
d’être annonceur dans notre « Tertig ».
Activité professionnelle assez inhabituelle pour un
Arménien direz-vous… Eh bien Mikhail Georgiadis
mérite d’autant plus notre hommage et notre
reconnaissance qu’il n’est pas arménien mais d’origine

L’ECOLE LEVON CHANTH
Durant ces deux dernières années, nous avons tous
soufferts de la pandémie qui a envahi le monde entier,
perturbant nos activités aussi bien éducatives,
religieuses, politiques que
culturelles. Notre petite
communauté de Chaville a elle
aussi souffert de cette situation.
Cependant, malgré ces conditions
difficiles, notre école Lévon
Chanth a continué à fonctionner
avec un effectif d’une vingtaine
d’élèves ((enfants et adultes) soit
en visio-conférence, soit en
présentiel.
Il était de tradition d’organiser
tous les ans autour de l’arbre de
Noël la fête du Donadzar avec la
visite tant attendue du Père Noël
distribuant ses cadeaux aux
enfants. En raison de la crise
sanitaire, cette rencontre
familiale n’aura exception-
nellement pas lieu cette année.
Cependant, le Gaghant Baba de

Chaville n’oubliera pas ses élèves et leur enverra,
malgré tout, les cadeaux tant mérités.

Rosine Tachdjian-Atamian

grecque. Il exerce cette profession depuis de
nombreuses années et compte tenu de la rareté de ce
genre de commerce et du nombre de petits jardins
dans nos zones pavillonnaires, il est débordé et ne sait
plus comment faire face à la demande. Alors si vous
devez faire réviser votre tondeuse ou vous équiper en
jardinage, Mikhail et son épouse Evanthia sont à coté,
à deux pas, ils vous recevront avec plaisir mais prenez-
vous-y un peu à l’avance.
Evanthia, Mikhail, l’équipe du « Tertig » et la
communauté vous remercient pour votre fidélité et
vous souhaitent une très heureuse année 2022.

Souren Panossian

7

EEcole



« JEHANNE », UN FILM D’ANIMATION SUR JEANNE D’ARC
Jehanne est mon deuxième court-métrage d'animation après Voix des
Soupirs. Ce dernier était axé sur la spiritualité arménienne à travers les
écrits poétiques et mystiques de St Grégoire de Narek. Franco-arménien, je
ressentais le besoin de faire un peu le même travail sur mes racines
françaises. Le choix du thème de Jeanne d'Arc est venu assez
naturellement. J'ai le sentiment que ces deux films forment un diptyque,
avec un volet oriental et un volet occidental, chacun des films

correspondant à une figure incontournable et transcendante de mes deux origines.
Pour Jehanne, qui a demandé deux ans de travail, l'idée était de mettre en avant le merveilleux qui émane
de la Geste de la Pucelle d'Orléans. À travers l'iconographie, la poésie et la musique médiévale, le film tente
de renouer avec le transcendant d'une civilisation européenne, qui à mon sens, en manque aujourd'hui
cruellement. Contrairement à notre époque, le Moyen-Âge donne bien plus d'importance aux significations
cachées. Le vrai et le réel sont deux choses différentes, c'est ce qui m'a guidé tout au long de la réalisation
de Jehanne.

Atam Rasho, diacre de notre église

que ce sont ces associations qui vont devoir lui fournir en
partie ses moyens d’existence par leurs cotisations et
autres contributions, alors qu’elles-mêmes ont déjà du
mal à maintenir leur propre église à flot. Elles ne voient
donc dans l’union diocésaine (abusivement appelée
diocèse) qu’un centre de coût qui grève leur budget,
déjà difficile à assumer, sans rien leur apporter.
Il n’est donc pas étonnant qu’au bout du compte, une
structure diocésaine édictée par une autorité religieuse
siégeant à plus de 4 000 km et se référant à des règles hors
d’âge et inadaptées aux diasporas d’aujourd’hui,
notamment en matière de droit associatif, soit accueillie ici
avec réserve et circonspection par la majorité des fidèles.
Le résultat en a été que dès le début de son existence,
et jusqu’à maintenant, les responsables diocésains ont
dû consacrer la majeure partie de leur temps et des
faibles moyens dont ils disposaient, à gérer les
conséquences de cette instauration à contre-courant.
On en veut pour preuve la triste affaire de Nice qui a
conduit à l’expulsion d’une paroisse (toujours irrésolue
à ce jour), la précarité endémique des finances de
l’Union diocésaine, et donc de ses moyens d’action, la
défiance des paroisses, notamment de celles de
province, les controverses permanentes à propos des
statuts associatifs souvent inadaptés ou inapplicables,
imposés par le Saint Siège.
On s’attendait à ce que l’Union diocésaine s’attache aux
véritables missions qui auraient dû être les siennes :
recenser les besoins de nos églises et de nos paroisses en
vue de leur fournir l’aide qui leur fait défaut, former les
personnels religieux y compris des prêtres nés et
éduqués en France afin de faciliter leur contact avec la
communauté, mutualiser les moyens de fonctionnement
des bâtiments religieux et communautaires, bref
renforcer notre Eglise au lieu de l’affaiblir.
Le futur Primat et son équipe auront certainement du
pain sur la planche. La structure diocésaine, qui
pourtant est naturelle pour une Eglise, est-elle
adaptable à notre communauté ? Permettra-t-elle de
constituer une base statutaire cohérente et admise de
tous ? Tels sont les enjeux qui attendent Mgr. X à qui
nous adressons nos vœux les plus sincères de réussite.

Souren Panossian
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VVie de l‘Eglise

DIOCESE DE FRANCE RECHERCHE PRIMAT …
A l’aube d’une nouvelle élection primatiale, les
candidats « Aratchnort » auront à coup sûr à faire un
bilan objectif des quinze années de « survie » du
diocèse de France, à en tirer les conséquences et à
concevoir un programme qui en établisse une véritable
existence tant aux yeux des fidèles arméniens de
France, qu’à ceux du Saint-Siège d’Etchmiadzine.
Quand on évoque le diocèse de France de l’Eglise
apostolique arménienne auprès de paroissiens, on est
confronté, même quinze ans après sa création, à une
sorte d’indifférence, voire de scepticisme, et presque
toujours de l’ignorance quant à sa nature, son but, et
son fonctionnement. Si le fidèle de province reste
réticent aujourd’hui à regarder plus loin que la pointe
de son clocher, c’est qu’il redoute dans l’organisation
en diocèse, une ingérence dans la gestion de sa
paroisse et de son église par un pouvoir centralisateur
dont il s’est parfaitement passé jusqu’à présent.
C’est d’autant plus vrai qu’un diocèse s’élabore
normalement à partir d’un centre, où siège un Evêque, et
d’où sont créées les paroisses environnantes par l’autorité
religieuse et les prêtres. Or c’est le schéma inverse à partir
duquel a été instauré le diocèse de France.
Ce sont aux paroisses existantes depuis de nombreuses
décennies ou plus exactement à leurs associations
cultuelles que l’on va demander de devenir les membres
fondateurs de l’Union diocésaine. Ces associations, au
nombre de 18 en France en 2006 vont donc fonder une
union associative à qui elles vont devoir rendre des
comptes. On se trouve alors dans un schéma
« antihiérarchique » dans lequel l’autorité qui va
prétendre s’exercer sur ces associations cultuelles
paroissiales a du mal à être légitimée, et ce d’autant plus



dernier conflit. C’est ainsi que nous avons fait la
connaissance, dans la région d’Armavir, d’Anahit et de
ses deux enfants Mihran et Sarkis. Elle vit modestement
avec ses deux garçons chez ses beaux-parents dans une
ferme agricole. Dans cette famille, les deux seuls fils se
sont portés volontaires et sont partis au front. Un seul
en est revenu.
Notre famille de protégés a été touchée par la visite
rendue par le Père Gourgen en octobre. La dignité et
l’accueil de cette famille endeuillée nous a marqué !
Nous retournerons en Arménie au mois de mai pour un
nouveau séjour de six mois. Je dois bien l’avouer,
l’Arménie me manque déjà et je ne peux que conseiller
à tous ceux qui se demandent comment aider ce pays,
de venir y passer quelques jours de vacances.
Participer au développement du tourisme en Arménie
est une des pistes d’aide concrète et directe à la portée
de toutes et de tous.

Patrick Aprile
Officier de réserve de l’Armée française

fidèle de notre paroisse de Chaville

IMPRESSIONS D’UN SEJOUR DE SIX MOIS EN ARMENIE
Dimanche 21 novembre 2021. Nous arrivons à
l’aéroport de Roissy sous un ciel couvert et pluvieux.
Déjà le ciel bleu du Caucase nous manque. Je viens de
passer près de six mois intenses avec mon épouse à
Erevan. En arrivant au mois de juin, notre première
visite a été effectuée au cimetière des héros de
Yérablur. C’est bien en ce lieu de recueillement que l’on
peut se rendre compte du désastre de la guerre des 44
jours et de la perte d’une partie de notre jeune
génération ! Toutes les tombes sont fleuries et les
familles, dignes dans la douleur, se croisent sans un mot
dans les allées.
Mon séjour m’a aussi permis de rencontrer et de
discuter avec de nombreux jeunes vétérans dont
certains ont été blessés dans leur chair durant ce
conflit. J’ai été marqué par leur courage, leur
détermination et leur patriotisme. Ils méritent toute
notre attention et tout notre respect. Je suis persuadé
que le besoin d’aide spécialisée dans le traitement de
troubles post-traumatiques est réel et important. Je
travaille sur un projet d’assistance pour tous ces blessés
« de l’âme ». Ne pas hésiter à me contacter, par
l’intermédiaire de l’église de Chaville, si vous souhaitez
y participer.
En relation avec l’Ambassade de France en Arménie,
plusieurs cérémonies ont été organisées. En septembre,
un dépôt de gerbe à Musalèr afin d’honorer les
amiraux français ayant sauvé la population arménienne
du Musa Dagh encerclée par l’armée turque en 1915.
En novembre, une autre pour commémorer les morts
de la première guerre mondiale.
Enfin, c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons
rencontré notre famille de protégés, suite à notre
inscription faite auprès de l’église de Chaville pour une
aide destinée à la veuve d’un volontaire décédé lors du
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TTémoignage

Patrick et Eugénie Aprile en compagnie
de leur filleule Anahit et de son jeune fils.

Alexandre Andréassian
Architecte DPLG + Architecte du Patrimoine

7, rue des sables - 78220 Viroflay

07 81 09 68 96

atelier.des.sables@free.fr
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DDates à retenir

DIMANCHE 9 JANVIER 2022
Section de Chaville de la Croix Bleue. Vente de
spécialités arméniennes au Marché de Chaville.

VENDREDI 28 JANVIER 2022
19 h - Célébration œcuménique en l’église arménienne
de Chaville.

DIMANCHE 10 AVRIL 2022
15 h - Traditionnel loto annuel de la Croix Bleue,
section de Chaville, à l’Atrium.

DIMANCHE 10 AVRIL 2022
Suite au succès de la vente d’ouvrages en arménien,
plus spécialement destinés à la jeunesse, qui s’est
déroulée le dimanche 12 décembre 2021 à l’issue de la
messe, le Père Gourgen réitèrera cette expérience le
dimanche 10 avril 2022. Ainsi, à l’issue de la messe du

dimanche des Rameaux, un large choix d’ouvrages en
arménien sera proposé au public que nous espérons
voir venir nombreux encourager sa jeunesse dans la
lecture en langue arménienne.

Nos annonceurs

vous souhaitent

de bonnes fêtes

et une heureuse

année 2022 !

Faites-leur

confiance !
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DONS POUR L’ÉGLISE

M. Mme ATAMIAN Adom..................................... 1 200,00

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

M. ASLANIAN Raffi .................................................. 700,00

EGLISE DE PARIS....................................................... 500,00

M. DELALANDE Olivier ............................................ 500,00

EGLISE ISSY LES MOULINEAUX ............................... 300,00

M. HUET Daniel........................................................ 250,00

CBAF section de Chaville ......................................... 200,00

M. Mme ZAGHINI Renato........................................ 200,00

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

M. Mme SARADJIAN Michel ................................... 150,00

M. Mme PAPAZIAN Krikor....................................... 100,00

M. KOUYOUMDJIAN Ara .......................................... 80,00

Mlle DERKALOUSTIAN Aïda...................................... 50,00

M. Mme RACHO Israïl ................................................ 50,00

Mme JACOB Jeannine ............................................... 50,00

M. Mme PIRIDJANI Waroush..................................... 50,00

M. Mme COUTANT Paulette ..................................... 50,00

La rédaction de Tertig ainsi que l’Association cultuelle de notre église remercient tous les donateurs et
en particulier l’orchestre dirigé par Zadig Panossian qui a agréablement animé, avec la chanteuse Aïda
Magadis, notre fête onomastique du dimanche 3 octobre au pavillon Elvire de Viroflay.
Remerciements également aux généreux donateurs de la tombola de cette même fête onomastique et
en particulier à Minas Melkonian et aux frères Antoine et Joseph Bagdikian pour le don d’un téléviseur
au nom de l’ANACRA ainsi qu’à Madame Jeannine Jacob pour les nombreux lots de valeur qu’elle a offert
à cette occasion sans oublier les membres du groupe des Dames de l’Eglise ainsi que les membres de la
Croix Bleue qui ont œuvrées à l’unisson pour la réussite de notre fête.

Liste arrêtée au 19 décembre 2021

COLLECTE DE SOUTIEN AUX FAMILLES DE VICTIMES DE LA GUERRE

ARTSAKH 2020

M. Mme MIGHIRDITCHIAN Garbis ....................... 1 200,00

Association UCIA (Clamart) .................................. 1 000,00

M. Mme HERATCHIAN Hraïr.................................... 600,00

M. Mme NIGOGHOSSIAN Garbis............................. 600,00

M. Mme KOUYOUMDJIAN Jean-Claude................. 300,00

Mme MANOUKIAN Aurore ..................................... 300,00

ANONYME................................................................ 300,00

M. Mme SEYHAN Garbis.......................................... 300,00

M. Mme KASPARIAN Jacques.................................. 200,00

M. APRILE Patrick..................................................... 200,00

DONS POUR LE « TERTIG »

M. Mme BALIAN Roger ........................................... 500,00

M. BALIAN Serge ..................................................... 300,00

M. Mme ANDREASSIAN Alexandre ........................ 250,00

M. Mme HALABLIAN Hagop ..................................... 50,00

Mme PASMANIAN Beyatris ....................................... 50,00

M. KOUYOUMDJIAN Ara .......................................... 20,00

M. Mme PANOSSIAN .............................................. 150,00

M. Mme SARADJIAN Michel .................................... 50,00

Mme JACOB Jeannine .............................................. 50,00

Mme NAZARIAN Eliane ............................................ 50,00

M. DER HAROUTIOUNIAN Daniel ............................ 45,00

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

Subvention ville de Chaville (1ere partie 2021) .... 1 425,00

Subvention ville de Chaville (2e partie 2021) ...... 1 425,00

Mme PANOSSIAN Eugénie ..................................... 200,00

M. Mme DER AGOPIAN Edouard ............................. 50,00

Mme COUTANT Paulette ........................................ 150,00

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

Dons reçus depuis septembre 2021.
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