
Communauté de l’Epiphanie et de la Croix (Chalet Béthanie) 

 

Fondée en 1979 par Guy (enseignant) et Christiane Stremsdoerfer 

 

Issue du Renouveau Charismatique 

 

Statut civil :  

Manque l’annonce de création de la communauté… 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTÉ DE L'EPIPHANIE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 09/10/1985 
N° de parution : 19850041 
N° d’annonce : 0738 (existe également sous le numéro 708) 
Titre : COMMUNAUTÉ DE L'EPIPHANIE 

Siège social : 69, chemin de Vassieux, 69300 Caluire . 

Date de déclaration : le 16/09/1985 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 601.98 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 16 septembre 1985. Déclaration à la 

préfecture du Rhône. Communauté de l’Epiphanie. Siège social : 24, rue Commandant-

Faurax, 69006 Lyon, transféré ; nouvelle adresse : 69, chemin de Vassieux, 69300 Caluire 

 

Transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DE L'EPIPHANIE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 08/11/1995 
N° de parution : 19950045 
N° d’annonce : 0487 
Titre : COMMUNAUTE DE L'EPIPHANIE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850041/0738
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500410738


Siège social : 73 bis, route du Mont-Cindre, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or . 

Date de déclaration : le 12/10/1995 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 453.48 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 451 - Déclaration à la préfecture du 

Rhône. COMMUNAUTE DE L'EPIPHANIE. Siégé social: 69, chemin de Vassieux, 69300 

Caluire-et-Cuire. Transféré; nouvelle adresse : 73 bis, route du Mont-Cindre, 69450 Saint-

Cyr-au-Mont-d'Or. Date de la déclaration : 12 octobre 1995. 

 

Changement d’objet 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE DE L'EPIPHANIE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 25/07/2009 
Numéro RNA : W691074307 
N° de parution : 20090030 
N° d’annonce : 679 
Titre : COMMUNAUTE DE L'EPIPHANIE. 

Nouvel objet : promouvoir la vie spirituelle en communauté; elle lui fournit les 
moyens nécessaires à sa mission; elle institue une mutualisation des moyens, 
tant humains que matériels et financiers; elle fournit le cadre de vie nécessaire 
à la communauté - deux sections distinctes portent la communauté : 
communauté de l'Epiphanie - maison de Saint Cyr - 69450 et communauté de 
l'Epiphanie - maison de Samoëns 74340. . 

Siège social : 73 bis, route du Mont Cindre, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or . 

Date de déclaration : le 06/07/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1016.05 Ko )  

 

•  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19950045/0487
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199500450487
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090030/679
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900300679


COMMUNAUTE DE L EPIPHANIE 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE COMMUNAUTE DE L EPIPHANIE 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :11/1991 

Identifiant SIREN :388 596 108 

Identifiant SIRET du siège :388 596 108 00026 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :12/1995  

Identifiant SIRET :388 596 108 00026 

Enseigne :  
Adresse :73B ROUTE DU MONT CINDRE 

69450,  SAINT CYR AU MONT D'OR 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/388596108-communaute-de-l-epiphanie-

38859610800026.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

association privée de fidèles 1990 

Autorité de tutelle : évêque de Lyon 

 

Statut des membres des communautés : communauté de laïcs regroupant tous les états de vie - 

Fraternité de vie = "couples, de veuves / veufs, de célibataires (en attente de leur vocation), 

laïcs consacrés" - Familiers "s'engagent pour un an". 

Communautés mixtes hommes et femmes 

 

Affiliation à une caisse de retraite : « Nous vivons de nos salaires, de l’accueil, de dons et de 

la providence. La plupart ont un travail professionnel ». 

 

Responsable : Guy Stremsdoerfer 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/388596108-communaute-de-l-epiphanie-38859610826.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/388596108-communaute-de-l-epiphanie-38859610800026.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/388596108-communaute-de-l-epiphanie-38859610800026.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Maison mère : 73 bis route du Mont Cindre, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

Site internet : http://www.communaute-epiphanie.com/ 

 

Autre implantation : Le Crêt Ravi, Vercland, 74340 Samoëns 

 

Associations liées 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SOURCE DE VIE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/12/1986 
N° de parution : 19860051 
N° d’annonce : 0981 
Titre : SOURCE DE VIE 

Objet : réunir des personnes de religion catholique dans le but d'annoncer 
l'Evangile par tous les moyens techniques qui seront mis à sa disposition 

Siège social : 69, chemin de Vassieux, 69330 Caluire . 

Date de déclaration : le 20/11/1986 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 555.93 Ko )  

 

Changement de dénomination et transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION EPIPHANIE-MEDIAS 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 04/12/1996 
N° de parution : 19960049 
N° d’annonce : 1161 
L’ancien titre : SOURCE DE VIE 
devient : ASSOCIATION EPIPHANIE-MEDIAS 

Nouvel objet : cette association culturelle et artistique a pour objet de 
diffuser, d'exprimer la pensée chrétienne, ainsi que l'art chrétien par tous les 
moyens techniques à sa disposition. 

Siège social : 73 bis, route du Mont-Cindre, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or . 

http://www.communaute-epiphanie.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860051/0981
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600510981


Date de déclaration : le 06/11/1996 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 423.66 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 1161 - Déclaration à la préfecture du Rhône. 

Ancien titre: SOURCE DE VIE. Nouveau titre: ASSOCIATION EPIPHANIE-MEDIAS. Nouvel objet 

: cette association culturelle et artistique a pour objet de diffuser, d'exprimer la pensée chrétienne, ainsi 

que l'art chrétien par tous les moyens techniques à sa disposition. Siège social: 69, chemin de 

Vassieux, 69300 Caluire-et-Cuire. Transféré ; nouvelle adresse : 73 bis, route du Mont-Cindre, 69450 

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Date de la déclaration : 6 novembre 1996. 

 

Changement de dénomination et transfert du siège social 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

EPIPHANIE MISSION. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 18/07/2009 
Numéro RNA : W691074294 
N° de parution : 20090029 
N° d’annonce : 1345 
L’ancien titre : EPIPHANIE MEDIAS. 
devient : EPIPHANIE MISSION. 

Nouvel objet : apostolat lié au charisme de la communauté de l'Epiphanie 
et de la Croix telle que reconnue par l'Eglise Catholique ; cette spécificité 
s'exerce dans le domaine spirituel, social, éducatif, culturel ; à cet effet, 
l'association porte toutes les activités initiées, développées par la 
communauté, basées sur un travail collectif et communautaire, notamment : 
accueil, lettre communautaire, épicerie sociale, cassettes et icônes ; fournir les 
moyens nécessaires à l'existence et au développement de la mission voulue 
par la communauté. . 

Siège social : 73bis, route du Mont Cindre, 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or . 

Date de déclaration : le 03/07/2009 

Lieu de déclaration : Préfecture Rhône 
Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 
o Domaines Divers 

Localisation : Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.71 Mo )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19960049/1161
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199600491161
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20090029/1345
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200900291345

