
Sœurs de la Bonne Nouvelle Quart Monde 

 

Fondée en janvier 1986 par Sœur Suzanne Struss (religieuse de l’Assomption, « avec l’accord 

de ses supérieures et avec une autre volontaire ») 

 

Statut civil 

« Communauté Bonne Nouvelle Quart Monde est l'association créée par notre communauté 

c'est celle qui gère tout ce qui est action. » (mail de la communauté) 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

BONNE NOUVELLE - QUART MONDE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/12/1989 
N° de parution : 19890051 
N° d’annonce : 0591 
Titre : BONNE NOUVELLE - QUART MONDE 
Objet : rassembler les plus pauvres qui croient en Dieu et qui désirent vivre 
leur foi en l'église catholique 
Siège social : Bonne nouvelle - quart monde, 25, chemin des Izards, bâtiment 
C, appartement 72, 31200 Toulouse . 
Date de déclaration : le 22/11/1989 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 557.93 Ko )  

Changement de dénomination : 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE BONNE NOUVELLE-QUART MONDE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/09/1990 
N° de parution : 19900039 
N° d’annonce : 0318 
L’ancien titre : BONNE NOUVELLE-QUART MONDE 
devient : COMMUNAUTE BONNE NOUVELLE-QUART MONDE 
Nouvel objet : rassembler les plus pauvres qui croient en Dieu, qui désirent 
vivre leur foi dans l'Eglise catholique et résister ensemble à la misère. 
Siège social : 25, chemin des Izards, bâtiment C, appartement 72, 31200 
Toulouse . 
Date de déclaration : le 03/09/1990 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19890051/0591
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198900510591


Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 519.49 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE BONNE NOUVELLE-QUART-MONDE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/02/2000 
N° de parution : 20000009 
N° d’annonce : 0708 
Titre : COMMUNAUTE BONNE NOUVELLE-QUART-MONDE. 
Siège social : 9, rue des Chamois, bâtiment G, appartement 322, 31200 
Toulouse . 
Date de déclaration : le 03/02/2000 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 438.88 Ko )  

 

DÉNOMINATION ADRESSE SIREN / SIRET 
NB 
ETS 

ACTIVITÉ SURVEILLANCE 
DOCUMENTS 
OFFICIELS 

 

COMMUNAUTE BONNE 
NOUVELLE - QUART 
MONDE 

480 ROUTE DE 
CASTELNAU 
31380 VILLARIES 

840 579 825 00018 
Source INSEE 
Siège social 

0  

Activités des 
organisations 
religieuses 

Surveillance 
indisponible 

Documents 
officiels 

indisponibles 

ASS BONNE NOUVELLE 
QUART MONDE 

APT 322 9 RUE DES 
CHAMOIS 
31200 TOULOUSE 

450 363 379 00014 
Source INSEE 
Siège social 

1  

Activités des 
organisations 
religieuses 

Surveillance 
indisponible 

Documents 
officiels 

indisponibles 

MISSION BONNE 
NOUVELLE QUART 
MONDE-TOULOUSE  

2 RUE DE SAINTONGE 
31100 TOULOUSE 

843 879 016 00015 
Source INSEE 
Siège social 

0  

Autres 
organisations 
fonctionnant 
par adhésion 
volontaire 

Surveillance 
indisponible 

Documents 
officiels 

indisponibles 

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-

entreprise.html?ga_cat=entrep&ga_q=bonne%20nouvelle%20quart%20monde 

 

Statut canonique 

- actuel : association privée de fidèles ad experimentum 1995 

- personnalité juridique (au sens du droit canon) ? 

- Autorité de tutelle : évêque de Toulouse 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19900039/0318
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199000390318
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000009/0708
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000090708
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/840579825-communaute-bonne-nouvelle-quart-monde-84057982500018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/840579825-communaute-bonne-nouvelle-quart-monde-84057982500018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/840579825-communaute-bonne-nouvelle-quart-monde-84057982500018.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/450363379-ass-bonne-nouvelle-quart-monde-45036337900014.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/450363379-ass-bonne-nouvelle-quart-monde-45036337900014.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/843879016-mission-bonne-nouvelle-quart-monde-toulouse-84387901600015.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/843879016-mission-bonne-nouvelle-quart-monde-toulouse-84387901600015.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/843879016-mission-bonne-nouvelle-quart-monde-toulouse-84387901600015.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html?ga_cat=entrep&ga_q=bonne%20nouvelle%20quart%20monde
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/resultats-recherche-siret-entreprise.html?ga_cat=entrep&ga_q=bonne%20nouvelle%20quart%20monde


 

Statut des membres des communautés : consacrées 

Communautés féminines 

 

Etapes de vie religieuse :  

« Le postulat (...) La postulante vit en dehors de la communauté mais est en lien régulier avec 

la maîtresse de formation. La durée est variable suivant la maturité humaine et spirituelle de 

chacune.  

Le noviciat prépare aux premiers vœux.  C’est un temps de rupture avec les relations 

antérieures et activités. Au terme de cette étape de 2 ans, les novices prononcent leurs 

premiers voeux.  

A partir des premiers vœux, la sœur fait partie de la congrégation. Elle participe pleinement 

à l’activité apostolique de la communauté. Cette étape qui peut durer de 5 à 9 ans prépare 

aux vœux perpétuels. » 

 

Affiliation à une caisse de retraite : ? 

 

Maison mère : 2 rue de Saintonge, 31200 Toulouse 

Site internet : http://www.bonnenouvellequartmonde.org 

 

Associations liées 

« La Fraternité Bonne Nouvelle Quart monde est la réunion de laïcs engagées qui veulent 

vivre  l'esprit BNQM sur un temps plus long qu'un bénévole. » (mail de la communauté) 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITE BONNE NOUVELLE QUART MONDE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 13/06/2009 
Numéro RNA : W313012063 
N° de parution : 20090024 
N° d’annonce : 375 
Titre : FRATERNITE BONNE NOUVELLE QUART MONDE. 
Objet : réunir par l'Esprit Saint, en fraternité des compagnons du Quart 
Monde ; à la suite du Christ et avec Lui, les membres de l'association veulent 
collaborer au projet du Père envers les petits et les plus exclus des hommes 
afin qu'ils soient partie prenante de la construction du Monde et de l'avancée 
du Royaume. 



Siège social : Bâtiment A Appartement 31, 81, rue Aristide Maillol, 31100 
Toulouse . 
Date de déclaration : le 25/05/2009 
Lieu de déclaration : Préfecture Haute-Garonne 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Haute-Garonne (Occitanie) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.49 Mo )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090024/375
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900240375

