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Fraternité trinitaire de Béthanie 

 

Fondée en 2010 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA FRATERNITE TRINITAIRE D'ANGOULEME. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/08/2010 
Numéro RNA : W161003727 
N° de parution : 20100034 
N° d’annonce : 188 
Titre : LA FRATERNITE TRINITAIRE D'ANGOULEME. 

Objet : promouvoir l'esprit trinitaire par toute activité conforme au charisme de 
la famille trinitaire. 

Siège social : 14, rue Turenne, 16000 Angoulême . 

Date de déclaration : le 12/08/2010 

Lieu de déclaration : Préfecture Charente 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Charente (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.5 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LA FRATERNITE TRINITAIRE D'ANGOULEME 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/08/2020 
Numéro RNA : W161003727 
N° de parution : 20200032 
N° d’annonce : 243 
Titre : LA FRATERNITE TRINITAIRE D'ANGOULEME 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100034/188
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000340188


Le siège social est transféré  
de : rue Turenne 16000 Angoulême 
  à : 9 rue Fanfrelin 16000 Angoulême . 

Date de déclaration : le 08/07/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture préfecture de la Charente 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Charente (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

TRINITAIRES DE BETHANIE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 02/08/2014 
Numéro RNA : W161004923 
N° de parution : 20140031 
N° d’annonce : 253 
Titre : TRINITAIRES DE BETHANIE. 

Objet : promouvoir toute activité visant à développer les œuvres et la 
spiritualité trinitaires. 

Siège social : 9, rue Fanfrelin, 16000 Angoulême . 

Date de déclaration : le 24/07/2014 

Lieu de déclaration : Préfecture Charente 

Domaines d’activités  : 

o associations caritatives à buts multiples 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Charente (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 174.88 Ko )  

 

LA FRATERNITE TRINITAIRE D'ANGOULEME 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LA FRATERNITE TRINITAIRE 
D'ANGOULEME 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20200032/243
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202000320243
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20140031/253
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201400310253


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2010 

Identifiant SIREN :529 623 514 

Identifiant SIRET du siège :529 623 514 00013 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :08/2010  

Identifiant SIRET :529 623 514 00013 

Enseigne :  
Adresse :LA FRATERNITE TRINITAIRE D'ANGOULEME 14 RUE DE TURENNE 

16000,  ANGOULEME 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/529623514-la-fraternite-trinitaire-d-angouleme-

52962351400013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

association privée de fidèles reconnue par Mgr Claude Dagens, le 15 juin 2014 

Tutelle : diocèse d’Angoulême 

 

Membres : « Composée des Trinitaires de Béthanie, des religieuses Trinitaires de Valence et 

des laïcs associés, elle rassemble des hommes, femmes, laïcs, religieux et religieuses » (site 

du diocèse) 

« laïcs (hommes et femmes, célibataires, veufs ou divorcés) et ministres ordonnés de l'Eglise 

diocésaine » tout en « gardant leur spécificité et leur projet de vie » (site de la communauté) 

« Notre fraternité est composée de 17 personnes : 10 laïcs et 4 prêtres, Trinitaires de 

Béthanie ou membres associés et 3 Religieuses Trinitaires de Valence. » (2021) 

Formation 

« §. 57 – Le droit d’admettre un candidat dans la communauté appartient au responsable, 

après consultation de son conseil. Ce dernier veillera avec soin à n’admettre que des 

candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de 

maturité suffisantes pour assumer une vie célibataire au sein de la communauté 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/529623514-la-fraternite-trinitaire-d-angouleme-52962351400013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/529623514-la-fraternite-trinitaire-d-angouleme-52962351400013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


§. 58 – La période de probation, précédant l’engagement, au cours de laquelle le candidat se 

prépare à une vie fraternelle par un temps d’expérience accompagné au sein de la 

communauté, doit comprendre une année. Elle peut être renouvelée une fois. » 

« §. 61 – Sa formation achevée, le candidat, s’il est jugé idoine, sera admis en vue de son 

engagement dans la communauté.  

§. 62 – Par l’engagement renouvelé chaque année lors de la solennité de la sainte Trinité, le 

membre est incorporé dans la communauté avec les droits et devoirs définis par le droit des 

associations de fidèles. » 

 

Caisse de retraite ? 

 

Responsable « Le responsable est élu pour six ans renouvelables une fois » 

« Notre fraternité est composée de 18 personnes : 10 laïcs et 4 prêtres, Trinitaires de 

Béthanie ou membres associés et 4 Religieuses Trinitaires de Valence. Fondée en 2010, la 

fraternité a été appelée par l'évêque d'Angoulême à être une présence priante et aimante au 

cœur du diocèse. » http://trinitaireangouleme.blogspot.com/ 

Fraternité trinitaire,  

Béthanie, 9 rue Fanfrelin, 16000 Angoulême,  

Tél. : 06.33.70.44.60 

fraternitetrinitaire@gmail.com 

 

http://trinitaireangouleme.blogspot.com/
mailto:fraternitetrinitaire@gmail.com

