Foyer Marie-Jean
Fondé en 1981 par Nicole et Jean-Baptiste Echivard, à Caluire

Statut civil :
No d'annonce : 1150
Paru le : 20/07/2002
Association : ASSSOCIATION MARIE JEAN.
No de parution : 20040030
Département (Région) : Ardèche (Rhône-Alpes)
Lieu parution : Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la sous-préfecture de Tournon-sur-Rhône. ASSSOCIATION MARIE
JEAN. Siège social : 55, montée du Chemin-Neuf, 69005 Lyon. Transféré ; nouvelle
adresse : maison de la source d’eau vive, 07690 Saint-Julien-Vocance. Date de la
déclaration : 6 juillet 2004.

Association : ASSOCIATION MARIE-JEAN.
No de parution : 20020029
Département (Région) : Rhône (Rhône-Alpes)
Lieu parution : Déclaration à la préfecture du Rhône.
Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION
Déclaration à la préfecture du Rhône.
Ancien titre : ASSOCIATION FOYER MARIE-JEAN.

Nouveau titre : ASSOCIATION MARIE-JEAN.
Nouvel objet : développer des activités culturelles, artistiques, philosophiques,
spirituelles et religieuses destinées à ses membres et à des personnes de l’extérieur.
Parmi ses activités, favoriser la vie de la communauté de fidèles catholiques
dénommée foyer Marie-Jean. Siège social :55, montée du Chemin-Neuf,
69005 Lyon. Date de la déclaration : 26 juin 2002.

-

date et lieu de dépôt des premiers statuts : avril 1985, préfecture de Lyon

Statut canonique
-

actuel : Association publique de fidèles, en vue de devenir Famille Ecclésiale de Vie
Consacrée – 2016 ; auparavant association publique de fidèles - 1990

-

personnalité juridique (au sens du droit canon) ?

-

Autorité de tutelle : évêque de Viviers

Statut des membres des communautés : consacrés et « familiers »

Communautés mixtes, hommes et femmes

Etapes de vie religieuse ?

Affiliation à une caisse de retraite : à la CAVIMAC (caisse des cultes) depuis 2007

Responsable : Nicole Echivard
Adresse :
Foyer Marie Jean
Maison de la Source d'Eau Vive
07690 SAINT JULIEN VOCANCE
Site internet : http://www.foyermariejean.fr/

