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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
� 15 février 2022

Patrick APRILE
� 19 mars 2022

Léonie, Ani DELALANDE

Félicitations aux heureux parents et familles

Obsèques
� 31 décembre 2021

Maria BAKALIAN
� 3 mars 2022

Jacqueline TCHOPOURIAN

Sincères condoléances aux membres
de la famille du défunt

Couverture : Entrée de Jésus à Jérusalem. Peinture de Toros Roslin (XIIIe siècle)

APPEL POUR LA CHORALE DE L’ÉGLISE
Astrig Dedeyan, chef de la chorale de notre église de
Chaville depuis des décennies, fait appel à tout volontaire
aimant le chant afin de venir renforcer son groupe choral
et redonner du lustre à nos messes et cérémonies.
Aucune qualification n’est exigée. La maîtrise viendra
progressivement avec l’expérience.
N’hésitez donc pas à prendre contact avec Astrig Dedeyan
au 06 67 10 23 15. A très bientôt parmi nous.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers amis et fidèles de notre église,

Nous voici au terme de notre premier trimestre 2022 et de notre année paroissiale
qui s’est soldée récemment par la tenue de notre assemblée générale annuelle.
J’ai eu plaisir à constater que cette année, contrairement à l’année dernière, nous
avons largement atteint le Quorum le 20 mars dès la première convocation ce qui
témoigne de l’intérêt que vous portez à la vie de notre église.
Cette réunion était, il est vrai, particulièrement importante car elle requerrait votre
approbation quant à l’acceptation du legs consenti par notre regretté Avedis
Baltayan il y a bientôt trois ans ainsi que pour son affectation. Cette ultime étape
doit être la dernière pour que la Préfecture des Hauts-de-Seine accorde
incessamment au notaire l’autorisation de nous délivrer ce legs dans son intégralité
puisqu’après six mois de négociations, le Préfet nous a enfin délivré la
reconnaissance juridique de la qualité cultuelle de notre association.
Nous allons donc pouvoir envisager sereinement quelques aménagements de la
salle et quelques travaux indispensables.
Outre le calendrier liturgique, l’année écoulée s’est échelonnée de plusieurs
événements à succès en termes de participation parmi lesquels deux manifestations
œcuméniques, notre fête onomastique dont nous avions été privés depuis 2019, et
la soirée consacrée à la présentation du livre co-écrit par Ara Krikorian et Hraïr
Heratchian « Le dictionnaire biographique arménien d’hier et d’aujourd’hui ».
Nous avons par ailleurs équipé notre église de caméras de surveillance et complété
notre matériel de cuisine. Cependant, je pense que le plus grand succès de cette
année, c’est de voir de plus en plus de jeunes à nos messes dominicales. Grâce en
soit rendue au Père Gourgen qui n’a pas ménagé ses efforts pour les rassembler
malgré ses récents ennuis de santé.
Tâchons donc de capitaliser ses efforts et souhaitons-lui courage et rétablissement.

A très bientôt
Souren Panossian

DÉCÈS DE HAROUTIOUN TOROSSIAN
C’est avec tristesse que nous avons appris la nouvelle
du décès de Haroutioun Torossian, survenu le
10 janvier 2022 dans un hôpital parisien suite au
coronavirus.
Né en 1933 à Beyrouth, il était venu faire des études
supérieures d’art et de peinture à Paris à la fin des
années 1950. C’est à cette époque qu’il avait été
sollicité par le Conseil d’administration de notre église
de Chaville pour effectuer des travaux
d’embellissement du nouveau lieu de culte. Il avait
ainsi réalisé le tableau de “La Vierge et l’Enfant” qui
a orné durant plusieurs années l’autel de l’église. Il
avait aussi réalisé à l’époque la mosaïque qui orne le
fronton de l’entrée de notre église. Plus récemment,
il avait également peint le portrait de Levon Chanth,
dont notre école porte le nom, et placée sur le mur
frontal de notre salle Balabanian.
Intellectuel et homme de grande culture, il avait été

décoré en 2008 de la médaille du mérite Mesrop
Machdotz par Aram I, Catholicos de la Grande Maison
de Cilicie.
Paix à son âme.

Torossian en train de poser la mosaïque sur le fronton de l’église
arménienne de Chaville.
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VISITE À M. JEAN-JACQUES GUILLET
C’est avec une délégation de trois membres de notre
éphorie, emmenée par notre président Souren
Panossian, que nous avons rendu le mardi 18 janvier une
visite à notre maire M. Jean-Jacques Guillet pour lui
présenter, au nom de notre Eglise, les vœux de notre
communauté. Nous lui avons parlé des travaux
d’embellissement et de mise aux normes de notre église,
prévus dans un proche avenir. Nous lui avons également
fait part de notre souhait de la mise en valeur du
centenaire de l’arrivée du premier Arménien à Chaville.
Pour cela, des recherches poussées s’imposent et
monsieur le maire s’est dit tout à fait disposé à nous aider
et à mettre les archives communales à notre disposition
pour la concrétisation de ce beau projet. La rencontre
s’est poursuivie dans une ambiance conviviale en

abordant les problèmes d’actualité et en particulier ceux
liés à la situation actuelle de l’Arménie et de l’Artsakh.

VEILLÉE DE PRIÈRES DE CARËME (HESSGOUM)
C’est le vendredi 25 mars que
l’Eglise de Chaville organisait à
son tour, après deux ans
d’interruption dûes au Covid, la
traditionnelle veillée de prières
du Carême. Les représentants
des quatre autres églises d’Ile-
de-France étaient présents pour
ce moment de recueillement
avec une foule de fidèles.
A l’issue de la cérémonie, le père
Manuel Hovhannessian, prêtre
de la paroisse d’Arnouville, a pris
la parole. Après avoir souhaité
une meilleure santé au Père Gourgen, le jeune kahana
a voulu apporter dans son homélie une réponse à la
question : Qu’est ce que le Carême ? Il a alors insisté
sur l’importance de faire pénitence et sur la place
centrale de la prière dans notre vie quotidienne, seul
moyen de communiquer avec Dieu afin de pouvoir être
considéré comme l’un de ses dignes fils.

BBrèves

Selon les statuts diocésains actuels, les modalités sont les
suivantes : Une liste de 3 noms est établie par le conseil
diocésain, choisis parmi les Prêtres célibataires candidats
éligibles (35 ans minimum) du diocèse ou d’ailleurs.
Cette liste est soumise au Catholicos qui la valide, puis
l’élection peut alors avoir lieu. L’assemblée doit atteindre
le Quorum des 2/3 des inscrits et le candidat le mieux
placé à l’issue du vote doit atteindre les 2/3 des voix pour
être élu pour un mandat de 7 ans.
Nos 3 candidats étaient donc : Mgr Vahan Hovhannessian,
Primat sortant, le Très Révérend Père Bartev Parseghyan
actuellement en fonction en Arménie et le Très
Révérend Père Krikor Khatchatryan actuel Recteur de la
cathédrale de Paris.
Malgré une majorité de voix en faveur du Père Krikor
Khatchatryan dès le premier tour, il aura fallu trois tours
de scrutin pour lui permettre d’atteindre les 2/3 des voix
et d’être finalement élu. Cette élection, qui a comporté
quelques votes blancs, reflète bien l’indécision de
nombreux délégués due à une institution diocésaine qui
se cherche encore après 16 ans de survie parfois
chaotique. Cependant, la logique l’a emporté puisque
le Père Krikor Khatchatryan est celui des trois candidats
qui a passé le plus de temps en France (18 ans dont la
majorité comme Prêtre paroissial) et qui a peut-être
accumulé le plus d’expérience quant aux spécificités
légales et culturelles de notre pays et quant à son
approche de sa communauté arménienne.
Gageons que celui que nous devrons bientôt appeler
« Monseigneur » saura l’exploiter et faire de notre
diocèse une institution utile et vivante.

Souren Panossian

VVie de l‘Eglise

NOUVELLES DU DIOCÈSE
Le 12 février dernier s’est tenue en l’église Sainte-Marie
Mère-de-Dieu d’Issy-les Moulineaux une assemblée
générale extraordinaire des délégués diocésains, dont
l’ordre du jour unique était l’élection du Primat du
diocèse de France de l’église apostolique arménienne.
Notre église présente cette particularité souvent enviée
par les églises sœurs, d’impliquer largement les laïcs dans
le choix des Prélats qui sont appelés à la diriger.
Cette singularité ancrée dans la tradition de l’église
apostolique arménienne est l’illustration du lien
organique qui a toujours existé entre l’église et le
peuple. Elle se retrouve d’ailleurs à tous les échelons de
la hiérarchie ecclésiastique, depuis l’affectation du Prêtre
qui va exercer son ministère dans une paroisse puisqu’il
est désigné conjointement par l’Evêque Primat du
diocèse et le conseil paroissial, jusqu’à l’élection du chef
suprême de l’église apostolique arménienne, le
Catholicos qui est élu par un collège composé de 2/3 de
représentants laïcs des diocèses et d’1/3 d’Evêques.
De même, ce principe est évidemment appliqué à
l’élection du Primat diocésain, lequel est élu par les
délégués diocésains composés des représentants laïcs
des paroisses et des religieux exerçant dans le diocèse.
Pour le diocèse de France, le collège électoral comprend
ainsi 58 délégués dont 41 laïcs et 17 religieux.

Le père Manuel lors de son prêche.



5

PÈRE KRIKOR KHACHATRYAN
Né à Sevan en 1974, le jeune Hraïr, de son nom de
baptême, entre au séminaire d’Etchmiadzine en 1991.
Ordonné diacre en 1998, il est nommé au service du
diocèse du Gégharkounik (région du lac Sévan) et
affecté au département de la catéchèse du Saint
Siège. En 2000, il soutient son mémoire de fin
d’études sur l’œuvre de l’archevêque Bédros
Partounian et est ordonné apégha (hiéromoine -
prêtre célibataire). Envoyé à Paris en 2002, il effectue
des études à l’Institut catholique et assure en même
temps la fonction de prêtre paroissial de l’église
arménienne St Grégoire l’Illuminateur de Chaville. Elu
en 2007 membre puis secrétaire du Conseil diocésain
du diocèse arménien de France, il est rappelé en
Arménie par le Catholicos pour prendre la direction
des centres de jeunesse de l’Eglise. Nommé recteur de
la cathédrale des Saints-Traducteurs de Marseille en
2009, il est muté en 2010 dans la même fonction à
l’église Sainte-Marie de Nice. Revenu à Paris en 2016,

il devient vicaire général du diocèse de l’Eglise
arménienne. Il est élu le 12 février 2022, Primat du
diocèse de l’Eglise apostolique arménienne de France.

Le père
Krikor
Khachatryan,
lors de son
discours
à l’isssue de
son élection
le 12 février
2022.

DIMANCHE 10 AVRIL 2022
14 h 30 - Traditionnel loto annuel de la Croix Bleue, section de Chaville, à l’Atrium.



PROCÈS-VERBAL DE L‘ASSEMBLÉE DES MEMBRES DE LA
PAROISSE (20 MARS 2022)
Le trésorier et le Président du conseil paroissial
constatent que sur 84 membres cotisants, on dénombre
64 membres présents ou représentés. Le Quorum étant
largement atteint, l’assemblée est déclarée ouverte.
Prêtre paroissial : Très Rév. Père Gourgen Aghababyan
Président de séance : Souren Panossian
Secrétaire de séance : Isabelle Panossian
1. Ouverture
La séance débute par la prière prononcée par le Père
Gourgen.
Souren Panossian donne ensuite lecture du rapport moral
(exercice 2021) en énumérant les actions accomplies ou
initiées au cours de l’exercice ; renouvellement du matériel
de cuisine, réparation des marches du perron, équipement
de caméras de surveillance, bail avec la paroisse de Paris,
gestion du legs de M. Baltayan et calendrier diocésain. Il
rappelle surtout qu’a été envoyé en Préfecture le dossier de
demande de reconnaissance de la qualité du culte, et
informe que cette dernière a été accordée pour 5 ans le 17
décembre 2021. La demande d’autorisation de délivrance
du legs consenti par M. Avedis Baltayan a donc été
renvoyée en Préfecture complétée d’un projet
d’affectation, elle doit maintenant également être
complétée de l’acceptation du legs et de son affectation.
Le Président énonce les projets de réaménagement de la
salle ainsi que de mise en conformité aux normes de
sécurité de l’ensemble des locaux. Il remercie le Révérend
Père Aghababyan pour avoir œuvré avec succès à attirer
les jeunes à l’église ainsi que l’ensemble des groupes
travaillant dans le giron de notre église (diacres, chantres,
chorale, groupe des dames et membres du conseil
paroissial). Il rappelle enfin que nous avons continué à
éditer régulièrement le « Tertig ».
La parole est ensuite donnée au trésorier Edouard
Topalian pour la présentation du rapport financier. Celui-
ci présente les bilans comparatifs 2019, 2020 et 2021, en
détaillant les postes. Il explique que par la légère
augmentation des dons et la réduction des dépenses, le
résultat d’exploitation est positif.
Les deux membres élus à la dernière assemblée pour
constituer la commission de contrôle des comptes étant
indisponibles, le Président propose à l’assemblée la
candidature de Christian Amirkhanian (comptable en
retraite) comme nouveau membre de la commission de
contrôle. L’assemblée accepte sa candidature à
l’unanimité. Après examen des comptes, celui-ci déclare
leur sincérité et conformité.
2. Quitus et approbations
• Rapport moral 2021 - approuvé à l’unanimité.
• Rapport financier (comptes 2020 et 2021) - approuvé
à l’unanimité.

• Budget 2022 - approuvé à l’unanimité.
• Election des membres de la Commission de Vérification
des Comptes : les candidats Hovannes Kultcheyan et
Christian Amirkhanian - élus à l’unanimité.
• Le Président propose le vote de l’assemblée sur
l’acceptation du legs consenti par M. Avedis Baltayan et
l’affectation du-dit legs - acceptés à l’unanimité.
3. Élection au Conseil Paroissial et remplacement de délégués
diocésains
Le Président rappelle que le CP est renouvelé par tiers
chaque année, les membres sont élus pour un mandat
de trois ans, reconductible trois fois. Dans ce cadre,
Murat Usta et Edouard Topalian arrivant au terme de
leur mandat de conseiller se représentent - réélus à
l’unanimité.
Gérard Dedeyan arrivant au terme de son mandat de
conseiller ne souhaite pas se représenter.
Jeannette Helvadjian et Archalous Andrawos
présentent leur candidature en tant que membres du
conseil paroissial - approuvées à l’unanimité.
Il est également procédé à l’élection des 3 délégués
diocésains de Chaville pour la prochaine mandature du
diocèse qui débutera en janvier 2023.
Sont candidats :
Maral Vartanian et Arda Kalayjian - approuvées à
l’unanimité.
Souren Panossian - approuvé à l’unanimité moins 1 voix.
Le nouveau conseil paroissial est donc constitué de :
Souren Panossian, Hrair Heratchian, Edouard Topalian,
Nadia Demirdjian, Murat Usta, Isabelle Panossian,
Minas Melkonian, Rosine Atamian, Maral Vartanian,
Daniel Der Haroutiounian, Silva Ketendjian, Jeannette
Helvadjian et Archalous Andrawos.
Son bureau sera élu lors de sa prochaine réunion.
La parole est ensuite donnée au Père Gourgen qui
évoque l’année liturgique écoulée avec les événements
œcuméniques qui furent de réels succès, ses efforts
déployés depuis son arrivée en 2009 dans la paroisse
pour repeupler l’église, ses actions auprès des jeunes
qu’il a su réunir autour de projets. Il insiste sur le respect
d’autrui, l’amour du Christ et l’esprit d’entraide qui ont
permis la cohésion et la bonne entente qui guident
aujourd’hui notre paroisse.
Il évoque enfin ses ennuis de santé qui ne l’empêchent
cependant pas de garder une forme morale et
spirituelle qu’il qualifie de « sportive ».
En conclusion, il donne sa bénédiction à l’assemblée qui
lui souhaite du courage et un prompt rétablissement.

6

AA ssemblée
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RR emerciements

DONS POUR L’ÉGLISE
Entreprise BOGIVEN ............................................. 1 000,00
M. BALIAN Serge ..................................................... 300,00
M. AVAKIANTZ Michel............................................. 200,00
M. Mme DEYRMENDJIAN Jacques.......................... 200,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth..................................... 100,00
M. Mme EMIRIAN Bernard...................................... 100,00
Mme SERMABYKIAN Rose ...................................... 100,00
PAROISSE ARNOUVILLE ........................................... 100,00
Mlle ALTOUNIAN Lucette ......................................... 85,00
Mme MINASSIAN Madeleine .................................... 70,00
M. Mme BEDIAN Hagop............................................ 50,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 50,00
Mlle SCHEMAVONIAN Véronique............................. 40,00
M. KAZIAN Roger Andon .......................................... 30,00

En mémoire de Mme TARPINIAN Marie
M. Mme TARPINIAN Vicken..................................... 100,00

En mémoire de ses parents
Mme MARTIN Denise............................................... 150,00

En mémoire de Mme JEANDEL DAVLACHIAN Elisabeth
M. Mme DEBOULET Alain et Ginette ..................... 300,00

COLLECTE DE SOUTIEN AUX FAMILLES DE VICTIMES DE LA GUERRE
ARTSAKH 2020

M. Mme NIGOGHOSSIAN Garbis............................. 600,00
ANONYME................................................................ 300,00
Mme MANOUKIAN Aurore ..................................... 300,00

La rédaction de Tertig ainsi que
l’Association cultuelle de notre église

remercient tous les donateurs qui
participent par leurs dons

au rayonnement de leur église
et de ses instituions.

M. Mme TOPALIAN Edouard................................... 300,00
M. Mme Sehyan Garbis ............................................300,00
M. Mme MELKONAN Minas.................................... 300,00
Mme BAGAMYAN Anaïs ......................................... 200,00
M. Mme KOUYOUMDJIAN Jean-Claude ................ 200,00
ANONYME.................................................................. 30,00

DONS POUR LE « TERTIG »
M. Mme DELALANDE Olivier ................................. 500,00
Mme TOUGHLOUIAN Madeleine............................ 500,00
M. TOUGHLOUIAN Grégoire................................... 500,00
Sté KOMITAS ............................................................ 400,00
M. Mme TAVITIAN Nazaret ..................................... 200,00
M. Mme LEBEAU Jean-Pierre .................................. 130,00
M. KESISYAN Khorène ............................................ 100,00
M. Mme LARVOIRE Michel ........................................ 60,00
Mme GULER Ovsanna ............................................... 50,00
M. Mme AFAR Michel ............................................... 50,00
M. Mme TCHAKEDJIAN René.................................... 50,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 50,00
M. Mme TCHAKEDJIAN René.................................... 50,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ....................................... 50,00
Mme KEVORKIAN Aïda ............................................. 50,00
M. Mme HAKALMAZ Zakarya .................................. 50,00
Mme KORDONIAN Alice............................................ 50,00
Mme MINASSIAN Madeleine .................................... 40,00
Mme BOUQUET Liliane ............................................. 40,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth....................................... 30,00
M. Mme CARABOUNIS Nicolas.................................. 30,00
M. Mme TCHAKERIAN Torkom ................................ 20,00

M. DER HAROUTIOUNIAN Daniel ............................ 50,00

En mémoire de M. HAITAYAN Gérard
M. Mme ASLANIAN PATRICK .................................. 200,00

M. Mme PANOSSIAN Souren .................................. 100,00
Mme DAKESSIAN Elisabeth .................................... 100,00
M. KOUYOUMDJIAN Ara ......................................... 70,00
M. Mme DEMIRDJIAN Jean ...................................... 50,00

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

Dons reçus depuis décembre 2021.

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

Alexandre Andréassian
Architecte DPLG + Architecte du Patrimoine

7, rue des sables - 78220 Viroflay

07 81 09 68 96

atelier.des.sables@free.fr

Remerciements particuliers à M. Bedros Baronian pour la remise en état du carrelage de l’accès extérieur
à la salle Balabanian.

Liste arrêtée au 25 mars 2022
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