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Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITÉ SAINT ETIENNE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 07/01/2017 
Numéro RNA : W771013589 
N° de parution : 20170001 
N° d’annonce : 1095 
Titre : FRATERNITÉ SAINT ETIENNE. 

Objet : proposer à tous une formation spirituelle et humaine, selon les normes 
et valeurs de l'Eglise Catholique, et selon ses statuts canoniques reconnus 
par elle. 

Siège social : 2EME ETAGE RESIDENCE LA TRIOMPHALE, 10, avenue DU 
PRESIDENT SALVADOR ALLENDE, 77100 Meaux . 

Date de déclaration : le 29/12/2016 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Meaux 

Domaines d’activités  : 

o amicales, groupements affinitaires, groupements d'entraide (hors 
défense de droits fondamentaux 

Localisation : Seine-et-Marne (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 143.99 Ko )  

 

Statut canonique 

Association de fidèles reconnue par Mgr de Monléon depuis le 29 juin 2008 

NOMINATIONS DANS LES PÔLES MISSIONNAIRES  

Par décrets de Mgr Jean-Yves Nahmias en date du 11 mars 2016 prenant effet au 3 avril 2016  

- M. l’abbé François Labbé, modérateur de la Fraternité saint Etienne et Vicaire épiscopal 

pour la jeunesse, nommé curé in solidum du pôle missionnaire de Coulommiers pour six ans à 

compter du 1er septembre 2015 (décret du 28 mai 2015), a été nommé, jusqu’au 31 août 2021, 

modérateur de l’exercice de la charge pastorale du pôle, en remplacement de M. l’abbé 

Philippe Mazur. 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20170001/1095
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201700011095


« Réunissant des prêtres, des laïcs, elle propose de vivre une vie fraternelle et missionnaire au 

service des pôles missionnaires du diocèse de Meaux. Actuellement, elle vit en deux 

maisonnées : à Meaux et à Coulommiers.  

Depuis la rentrée septembre 2014, une nouvelle "maisonnée" s'est implantée sur le Pôle 

Missionnaire de Meaux (au presbytère place Henri IV pour les prêtres, et rue Lugol pour les 

laïcs). » http://fraternite-saint-etienne.over-blog.com/page-5972557.html 

Tous états de vie 

 

Fraternité Saint Etienne 4, Place Henri IV à Meaux  

et 20, rue du Palais de Justice à Coulommiers 

email : frat.st.etienne@free.fr 

« Son siège est actuellement au Centre Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, à  Donnemarie-

Dontilly ». 

http://fraternite-saint-etienne.over-blog.com/page-5972557.html
mailto:frat.st.etienne@free.fr

