
SŒURS AUGUSTINES DE MERYEM ANA 

 

« Issues des Sœurs Augustines de la miséricorde de Jésus » 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DES AUGUSTINES DE MERYEM ANA. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 30/12/2006 
N° de parution : 20060052 
N° d’annonce : 1637 
Titre : COMMUNAUTE DES AUGUSTINES DE MERYEM ANA. 

Objet : développer la connaissance de la personne, des écrits et de l'esprit de 
saint Augustin et soutenir la vie matérielle de la communauté et la mise en 
œuvre de ses activités d'accueil selon ce qui est précisé dans les statuts 
canoniques ; elle s'engage à privilégier l'aide et l'assistance à ses membres et 
à leurs activités apostoliques. 

Siège social : 7, rue des Boucheries, 83330 Le Castellet . 

Date de déclaration : le 08/12/2006 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

o conduite d’activités économiques 
o établissement de formation professionnelle, formation continue 
o éducation formation 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.67 Mo )  
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Statut canonique 

Association publique de fidèles de droit diocésain 

Diocèse de tutelle : Le Mans 

 

Statut des membres de la communauté : consacrées, vie canoniale 

Composition de la communauté : féminine 

Etapes de vie religieuse ? 

 

Affiliation à une caisse de retraite : à la Cavimac (caisse des cultes) depuis ? 

 

Au Mans : Sœur Marie-Pascale Stephan 

Le Mans – Communauté 22 rue Berthelot, 72000 

02 43 16 34 90 

meryem-ana@neuf.fr 

Site internet ? 

Implantations : Le Castellet (Var), Le Mans  

« La communauté au Mans : Elles sont trois religieuses, discrètes, chaleureuses et 

accueillantes. Elles font la joie de notre communauté paroissiale. Les sœurs de Meryem-Ana 

sont arrivées en avril 2011, elles se sont installées au 22 rue Berthelot et partagent désormais 

notre vie paroissiale. » 

 

Association liée 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE MERYEM ANA. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/05/2007 
N° de parution : 20070018 
N° d’annonce : 1825 
Titre : LES AMIS DE MERYEM ANA. 

Objet : promouvoir une action d'assistance morale, matérielle et financière ou 
de bienfaisance en faveur de la Communauté catholique des Soeurs 
Augustes de Meryem Ana et pour permettre et favoriser le développement 

mailto:meryem-ana@neuf.fr


de ses activités dans la ligue de leur mission propre dans l'esprit de Saint-
Augustin. 

Siège social : chemin des Tourterelles, 83210 La Farlède . 

Date de déclaration : le 11/04/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Var 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.77 Mo )  
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