
Famille du Cœur de Dieu 

 

Fondée en 1996 par le Père Henri Calderi, Missionnaire du Sacré Cœur 

 

En 1866, au lieu-dit la Devèze , le Père Jean-Baptiste Robert prêtre du diocèse de Saint-Flour, 

a fondé une maison (actuellement le Centre des Bruyères) et une congrégation religieuse (les 

Franciscaines de Notre-Dame de Compassion) pour accueillir et faire vivre les plus 

démunis de son temps.  

En 1963, les Sœurs de la Devèze fusionnent avec les Franciscaines du Sacré-Coeur de 

Villeurbanne. (…) Les Sœurs Franciscaines ont souhaité prolonger leur œuvre en lui donnant 

une dimension plus spirituelle et mieux adaptée aux nécessités actuelles. (…) 

En 1996, le désir des Franciscaines se concrétise avec la rencontre du Père Henri Caldélari, 

Missionnaire du Sacré-Coeur qui partage la même préoccupation. (…) la création d'un centre 

spirituel sur une propriété appartenant jadis au Père Robert, au lieu-dit la Pomarède, site 

inoccupé depuis 1952. (…) 

Le Centre spirituel de la Pomarède a ouvert ses portes le 9 juillet 2000. 

Statut civil 

Association pré-existante : 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE LA POMAREDE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/08/1998 
N° de parution : 19980034 
N° d’annonce : 1016 
Titre : ASSOCIATION DE LA POMAREDE. 

Objet : toute œuvre d'accueil en conformité à l'enseignement de l'Eglise catholique ; tous 
centres de formation chrétienne et spirituelle ; toute activité d'animation spirituelle. 

Siège social : 3, impasse des Sœurs, 69100 Villeurbanne . 

Date de déclaration : le 03/08/1998 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 480.81 Ko )  

L’annonce intégrale parue au Journal Officiel indique le changement de siège social : 

263 - Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Flour. Ancien titre : ASSOCIATION DE LA 

POMAREDE. Nouveau titre : ASSOCIATION LA POMAREDE. Nouvel objet: assurer la 

http://la-pomarede.cef.fr/b_historique.html#thumb
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19980034/1016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199800341016


création, le fonctionnement, la promotion de toute œuvre d'accueil, selon objectifs de la 

famille du cœur de Dieu. Siège social : 3, impasse des Sœurs, 69100 Villeurbanne. 

Transféré; nouvelle adresse : La Pomarede, 15230 Paulhenc. Date de la déclaration : 22 

mai 2000. 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION LA POMAREDE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 10/06/2000 
N° de parution : 20000024 
N° d’annonce : 0263 
L’ancien titre : ASSOCIATION DE LA POMAREDE. 
devient : ASSOCIATION LA POMAREDE. 

Nouvel objet : assurer la création, le fonctionnement, la promotion de toute 
œuvre d'accueil, selon objectifs de la famille du cœur de Dieu.. 

Siège social : La Pomarede, 15230 Paulhenc . 

Date de déclaration : le 22/05/2000 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Flour 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 410.77 Ko )  

 

 

LA POMAREDE 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE LA POMAREDE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2000 

Identifiant SIREN :432 529 972 

Identifiant SIRET du siège :432 529 972 00015 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations 

religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :07/2000  

Identifiant SIRET :432 529 972 00015 

Enseigne :  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000024/0263
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000240263
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


Adresse :LA POMAREDE 15230,  PAULHENC 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/432529972-la-pomarede-

43252997200015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION " PIERRES VIVANTES (LA POMAREDE) ". 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 29/01/2000 
N° de parution : 20000005 
N° d’annonce : 0207 
Titre : ASSOCIATION " PIERRES VIVANTES (LA POMAREDE) ". 

Objet : soutenir les objectifs de la " Famille du Cœur de Dieu ", qui sont : 
vivre, développer et faire connaître la spiritualité du Cœur de Dieu 
conformément au projet de vie reconnu par l'évêque de Saint-Flour (1er 
janvier 1999) ; promouvoir les valeurs de la vie et de l'amour en invitant 
chacun à s'investir et à collaborer, en cohérence avec les exigences de la foi, 
à toute initiative ou activité que la société propose dans le but de favoriser le 
respect et la dignité de la personne humaine, son " mieux-être " tant sur le 
plan humain que sur le plan spirituel ; être un reflet du Cœur de Dieu et un 
signe de sa tendresse spécialement auprès des petits, des blessés de la vie, 
des pauvres, des malades, des laissés-pour-compte, de tous ceux que la vie a 
rejetés ou condamnés à vivre dans la solitude, loin de toute affection, sans 
espoir d'être aimés et sans personne à aimer ; avoir le souci missionnaire de 
l'Eglise en s'associant de tout cœur et selon leurs possibilités à son œuvre 
d'évangélisation ; animation de ses membres ; porter le souci de la 
communauté de la Pomarède, tant sur le plan fraternel que sur le plan 
matériel, en la soutenant dans ses activités et ses initiatives. 

Siège social : La Pomarède, 15230 Paulhenc . 

Date de déclaration : le 30/11/1999 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Flour 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 472 Ko )  

 

PIERRES VIVANTES 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE PIERRES VIVANTES 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/432529972-la-pomarede-43252997200015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/432529972-la-pomarede-43252997200015.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000005/0207
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000050207
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2004 

Identifiant SIREN :479 661 175 

Identifiant SIRET du siège :479 661 175 00014 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :12/2004  

Identifiant SIRET :479 661 175 00014 

Enseigne :  
Adresse :LA POMAREDE PIERRES VIVANTES 

15230,  PAULHENC 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/479661175-pierres-vivantes-

47966117500014.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

- actuel : association privée de fidèles 2004 

- étapes du statut canonique : association privée de fidèles « ad experimentum » 1999 

- Autorité de tutelle : évêque de Saint-Flour 

 

Statut des membres des communautés : laïcs, prêtres, diacres  

Communautés mixtes, hommes et femmes ? 

 

Affiliation à une caisse de retraite ? 

 

Maison mère : La Pomarède, 15230 Paulhenc 

Site internet : http://la-pomarede.net/ 

 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/479661175-pierres-vivantes-47966117500014.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/479661175-pierres-vivantes-47966117500014.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
http://la-pomarede.net/contact.html

