Bénédictines de Notre-Dame de Toute Confiance - FSSPX
Ne pas confondre avec les Bénédictines de Notre-Dame de Confiance (Sarrians)

Branche féminine des Bénédictins de Bellaigue
Traditionalistes, en lien avec la FSSPX : Fraternité sacerdotale saint Pie X

Fondation à Lamairé en 1980 par Mère Gertrude de Maissin, Bénédictine venant de l’abbaye
de Faremoutiers dont elle fut obligée de démissionner.

Statut civil
•

Associations loi du 1er juillet 1901

SOEURS DE NOTRE-DAME DE TOUTE CONFIANCE
Type d’annonce : Création
Parue le : 26/02/1992
N° de parution : 19920009
N° d’annonce : 2057
Titre : SOEURS DE NOTRE-DAME DE TOUTE CONFIANCE
Objet : assurer, préserver et défendre le cadre de vie des religieuses de la
communauté des sœurs de Notre-Dame de Toute Confiance et de permettre à
cette communauté d'accomplir et de poursuivre sa mission
Siège social : Lamairé, 79600 Saint-Loup-Lamairé .
Date de déclaration : le 31/01/1992
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Parthenay
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 464.63 Ko )

•
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SŒURS NOTRE-DAME DE TOUTE CONFIANCE.
Type d’annonce : Modification
Parue le : 03/01/2009
N° de parution : 20090001
N° d’annonce : 935

Titre : SŒURS NOTRE-DAME DE TOUTE CONFIANCE.
Le siège social est transféré
de : rue Saint-Léger, 79600 Lamaire
à : Perdechat, 63330 Virlet .
Date de déclaration : le 22/12/2008
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Riom
Domaines d’activités :
o

activités religieuses, spirituelles ou philosophiques

Localisation : Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.18 Mo )

SOEURS NOTRE DAME DE TOUTE CONFIANCE
INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SOEURS NOTRE DAME DE TOUTE
CONFIANCE
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Inscription au répertoire SIRENE :12/2008
Identifiant SIREN :801 929 480
Identifiant SIRET du siège :801 929 480 00011
Catégorie juridique :Congrégation
Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses
DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT

Inscription au répertoire SIRENE :12/2008
Identifiant SIRET :801 929 480 00011
Enseigne :
Adresse :SOEURS NOTRE DAME DE TOUTE CONFIANCE LIEU DIT PERDECHAT
63330, VIRLET
Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/801929480-soeurs-notre-dame-de-touteconfiance-80192948000011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false

Statut canonique
Autorité de tutelle : FSSPX – Fraternité sacerdotale saint Pie X

Membres : consacrées
Communauté féminine

Etapes de vie religieuse

Adresse : Monastère Notre-Dame de Toute Confiance, Perdechat 63330 Virlet
Responsable
Site internet
Implantations

Associations liées :
Les amis du monastère Notre-Dame de toute confiance
•
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LES AMIS DU MONASTERE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-CONFIANCE
Type d’annonce : Création
Parue le : 17/06/1992
N° de parution : 19920025
N° d’annonce : 1253
Titre : LES AMIS DU MONASTERE NOTRE-DAME-DE-TOUTE-CONFIANCE
Objet : action de bienfaisance et d'assistance morale, matérielle et Financière
au bénéfice de la collectivité religieuse dite Sœurs de Notre-Dame- de-TouteConfiance et des membres de cette communauté, en vue notamment d'aider
ceux-ci à se couvrir contre les risques sociaux
Siège social : Lamairé, monastère Notre-Dame-de-Toute-Confiance, 79600
Saint-Loup-Lamairé .
Date de déclaration : le 27/05/1992
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 484.31 Ko )

•
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LES AMIS DU MONASTERE NOTRE DAME DE TOUTE CONFIANCE.
Type d’annonce : Modification
Parue le : 19/01/2008
N° de parution : 20080003
N° d’annonce : 1260
Titre : LES AMIS DU MONASTERE NOTRE DAME DE TOUTE CONFIANCE.
Le siège social est transféré
de : 79600 Lamaire
à : Perdechat, 63330 Virlet .
Date de déclaration : le 02/01/2008
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Riom
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers

Localisation : Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.77 Mo )

Association Notre-Dame de toute confiance
•
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ASSOCIATION NOTRE-DAME DE TOUTE CONFIANCE.
Type d’annonce : Création
Parue le : 01/11/2008
N° de parution : 20080044
N° d’annonce : 1308
Titre : ASSOCIATION NOTRE-DAME DE TOUTE CONFIANCE.
Objet : subvenir aux frais et à l'entretien du culte selon l'enseignement
doctrinal traditionnel de l'église catholique et en particulier selon la règle de
l'ordre du Saint-Benoît.
Siège social : Perdechat, 63330 Virlet .
Date de déclaration : le 14/10/2008
Lieu de déclaration : Sous-préfecture Riom
Domaines d’activités :
Localisation : Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.79 Mo )

Association des amis du monastère bénédictin de la Sainte Croix
•
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ASSOCIATION DES AMIS DU MONASTERE BENEDICTIN DE LA SAINTE-CROIX.
Type d’annonce : Création
Parue le : 11/04/1998
N° de parution : 19980015
N° d’annonce : 0194
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DU MONASTERE BENEDICTIN DE LA SAINTECROIX.
Objet : aide au monastère bénédictin de la Sainte-Croix et à ses fondations en
France et dans le monde.
Siège social : prieuré Saint-Ferréol, 40, chemin de Fondacle, 13012 Marseille .
Date de déclaration : le 17/03/1998
Lieu de déclaration : Préfecture Bouches-du-Rhône
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 400.95 Ko )

•
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ASSOCIATION DES AMIS DU MONASTERE BENEDICTIN DE LA SAINTECROIX
Type d’annonce : Modification
Parue le : 18/06/2005
N° de parution : 20050025
N° d’annonce : 0284
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DU MONASTERE BENEDICTIN DE LA
SAINTE-CROIX
Nouvel objet : assistance morale, matérielle et financière au bénéfice des
religieux, prêtres et moines, vivant en communauté sous la règle de saint
Benoît des monastères bénédictins de la Sainte-Croix au Brésil, de l'abbaye
de Notre-Dame de Bellaigue à Virlet (France), de Notre-Dame de
Guadalupe à New Mexico (Etats-Unis) et de Notre-Dame de Toute
Confiance à Lamairé (France) ainsi que des collectivités, communautés et
des membres des communautés relevant de Tordre bénédictin ; aider les
personnes ci-dessus désignées à se couvrir contre les risques sociaux,
maladie, vieillesse ou autres, au besoin elle pourra s'exercer en faveur des
membres de toute autre communauté religieuse catholique ainsi que des
prêtres ; recueillir des fonds pour la réalisation de l'objet qui vient d'être décrit
ci-dessus et notamment utiliser tous moyens de présentation de l'œuvre
bénédictine et d'organisation de conférences de soutien pour cette œuvre ;
rechercher et recueillir toutes libéralités : versement et dons manuels,
donations consenties par actes notariés, legs testamentaires ; ainsi, et sans
qu'il s'agisse là d'une énumération exhaustive, après prélèvement des

sommes nécessaires pour assurer son fonctionnement régulier et sa
pérennité, l'association effectue des versements et redistribue les fonds
collectés au profit des bénéficiaires ci-dessus désignés, en se conformant, le
cas échéant et dans le cadre de la législation en vigueur, aux intentions,
charges ou conditions stipulées par les donateurs ou testateurs ; les moyens
d'action de l'association sont tous nécessaires à l'accomplissement de son
but.
Siège social : prieuré Saint-Ferréol, 40, chemin de Fondacle, 13012 Marseille
.
Date de déclaration : le 23/05/2005
Lieu de déclaration : Préfecture Bouches-du-Rhône
Domaines d’activités :
o

Domaines Divers
Lien permanent vers l’annonce
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 479.17 Ko )

