
OASIS DE JESUS PRETRE- MONASTERE SAINT JOSEPH 

 

Fondation en 1960: « L"OASIS de Jesus Sacerdote" a été fondé par le révérend Père 

L.Munoz, de l'archidiocèse de Barcelone, ordonné prêtre en 1952. 

Traditionnalistes, mouvance FSSPX 

 

Statut civil 

 

Oasis de Jésus prêtre, association créée en 2001, dissoute en 2008 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OASIS DE JESUS PRETRE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/06/2001 
N° de parution : 20010025 
N° d’annonce : 0870 
Titre : OASIS DE JESUS PRETRE. 

Objet : une action d'assistance morale, matérielle et financière au bénéfice 
des religieuses appartenant à l'union pieuse dénommée Oasis de Jésus-
Prêtre ainsi que des collectivités, communautés et des membres des 
communautés relevant de cette union pieuse ; ainsi, en est-il de l'aide qui sera 
apportée aux membres et religieuses de l'association " monastère Saint-
Joseph ". Cette action aura pour objet notamment d'aider les personnes ci-
dessus désignées à se couvrir contre les risques sociaux qu'ils soient de 
maladie, vieillesse ; au besoin, elle pourra s'exercer en faveur des membres 
de toute autre communauté religieuse catholique ainsi que des prêtres. 

Siège social : monastère Saint-Joseph, route de Vérac, à Calgon, 33240 
Vérac . 

Date de déclaration : le 18/05/2001 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Libourne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 483.08 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

OASIS DE JESUS PRETRE. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 24/05/2008 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010025/0870
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100250870


Numéro RNA : W335000943 
N° de parution : 20080021 
N° d’annonce : 472 
Titre : OASIS DE JESUS PRETRE. 

Siège social : monastère Saint-Joseph, route, de à Galgon, 33240 Vérac . 

Date de déclaration : le 16/05/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Libourne 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Gironde (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.22 Mo )  

 

Monastère Saint-Joseph, association créée en 2001, dissoute en 2007 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MONASTERE SAINT-JOSEPH. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/06/2001 
N° de parution : 20010025 
N° d’annonce : 0869 
Titre : MONASTERE SAINT-JOSEPH. 

Objet : assurer, préserver et défendre le cadre de vie des religieuses 
appartenant à l'union pieuse dénommée Oasis de Jésus-Prêtre et permettre 
à cette communauté d'accomplir et de poursuivre sa mission ; cette mission 
se réalise notamment par la vie religieuse contemplative selon les règles 
propres à la communauté de l'Oasis de Jésus-Prêtre, en vue principalement 
de la sanctification des prêtres et des âmes consacrées, ainsi que des 
vocations sacerdotales et religieuses ; acquisition, la location, la prise à bail à 
titre gratuit ou onéreux et l'administration des édifices qu'elle jugera opportun 
d'avoir à sa disposition, pourvu que ce soit pour l'accomplissement de son but 
; l'acquisition, la location, la prise à bail à titre gratuit ou onéreux et 
l'administration des immeubles destinés au logement et aux bureaux des 
religieuses et des prêtres, ainsi que des ecclésiastiques âgés ou infirmes ; 
l'exercice de toute activité nécessaire à l'accomplissement de son but ; 
l'acquisition, la location, la prise à bail titre gratuit ou onéreux et 
l'administration temporelle des couvents, monastères, de leurs annexes et de 
tous biens participant aux revenus nécessaires à leur subsistance. 

Siège social : monastère Saint-Joseph, route de Vérac, à Calgon, 33240 
Vérac . 

Date de déclaration : le 18/05/2001 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Libourne 

Domaines d’activités  : 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080021/472
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800210472


o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 483.08 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MONASTERE SAINT-JOSEPH. 
Type d’annonce : Rectificatif de création 
Parue le : 14/07/2001 
N° de parution : 20010028 
N° d’annonce : 1354 
Titre : MONASTERE SAINT-JOSEPH. 

Siège social : route du Vérac-à-Galgon, 33240 Vérac . 

Date de déclaration : le 18/05/2001 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 498.28 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MONASTERE SAINT-JOSEPH. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 17/02/2007 
N° de parution : 20070007 
N° d’annonce : 501 
Titre : MONASTERE SAINT-JOSEPH. 

Siège social : château Pommier, route de Galgon, 33240 Vérac . 

Date de déclaration : le 26/01/2007 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Libourne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Localisation : Gironde (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.65 Mo )  

 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONASTERE SAINT 
JOSEPH 
439 865 841  R.C.S. LIBOURNE 
Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010025/0869
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100250869
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010028/1354
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100281354
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070007/501
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700070501
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-LIBOURNE.html


 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
MONASTERE SAINT JOSEPH 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

•  7 ACTES DÉPOSÉS 

•  ANNONCES BODACC 

SIÈGE SOCIAL 

ROUTE DE VERAC A GALGON MONASTERE SAIN T JOSEPH 33240 VERACV 
SIRET 

439 865 841 00019 
FORME JURIDIQUE 

Société civile immobilière 

. 

   

ACTIVITÉ (CODE NAF) 

6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers 
INSCRIPTION 

Immatriculée le 15/11/2001. 

Radiée le 13/11/2009 

DERNIERS CHIFFRES CLÉS 

Société non tenue de déposer ses comptes annuels au Greffe. 
ACTES DÉPOSÉS 

Voir les 7 actes 

LISTE DES ACTES SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONASTERE SAINT 
JOSEPH 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

•  7 ACTES DÉPOSÉS 

•  ANNONCES BODACC 

DATE TYPE DÉCISIONS 

08/10/2009 

Procès verbal 
d'assemblée générale 
ordinaire 

• Clôture opération liquidation 

• Dépôt numéro 292272 du 13/11/2009 

31/12/2008 
Comptes de clôture de 
liquidation 

• Clôture opération liquidation 

• Dépôt numéro 292272 du 13/11/2009 

13/06/2007 
Procès verbal 
d'assemblée générale 
extraordinaire 

• DISSOLUTION 

• Dépôt numéro 291932 du 30/09/2009 

13/12/2006 
Procès verbal 
d'assemblée générale 
ordinaire 

• CHANGEMENT DE GERANT 

• Dépôt numéro 270528 du 27/03/2007 

13/12/2006 Statuts à jour 
• MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) 

• Dépôt numéro 270528 du 27/03/2007 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000/annonces-bodacc.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:showMapEts('')
https://www.infogreffe.fr/entreprises-departement/gironde-6820B-033-1.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000/actes-deposes.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000/actes-deposes.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000/annonces-bodacc.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


07/12/2006 Expédition notariée 
• CESSION DE PARTS (OU DONATION) 

• Dépôt numéro 270528 du 27/03/2007 

31/10/2001 Statuts constitutifs 
• Formation sté non-commerciale 

• Dépôt numéro 211663 du 15/11/2001 
 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-

saint-joseph-330301D002050000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Date de 
publication  

Annonces publiées au Bodacc 

26/11/2009 Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONASTERE SAINT JOSEPH 

n°RCS : 439 865 841 RCS Libourne 

Catégorie d'annonce : Radiations 

Département : 33 

Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 

Références de publication : BODACC B n°20090228 du 26/11/2009, annonce n°470 

> Voir l'annonce n°470 du Bodacc B n°20090228 

14/10/2009 Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MONASTERE SAINT JOSEPH 

n°RCS : 439 865 841 RCS Libourne 

Catégorie d'annonce : Modifications 

Département : 33 

Annonce déposée au : GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE 

Références de publication : BODACC B n°20090198 du 14/10/2009, annonce n°526 

> Voir l'annonce n°526 du Bodacc B n°20090198 

https://www.bodacc.fr/annonce/liste/439865841 

 

statut canonique 

 

L'OASIS fondé comme union pieuse en 1965, a été approuvé dès son origine par Mgr 

Gregorio Modrego (+) ; ses constitutions de vie contemplative le seront par Mgr Marcel 

Lefebvre en 1986 et Mgr Lazo en 1997. 

 

Religieuses contemplatives 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/439865841-societe-civile-immobiliere-monastere-saint-joseph-330301D002050000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20090228/470
https://www.bodacc.fr/annonce/detail-annonce/B/20090198/526
https://www.bodacc.fr/annonce/liste/439865841
https://www.bodacc.fr/annonce/tri?context=add_hit_meta%3Dnumeroparution%2540numeroparution%26add_hit_meta%3Ddatepublication%2540datepublication%26add_hit_meta%3Dnojo%2540nojo%26add_hit_meta%3Dnom%2540nom%26add_hit_meta%3Dprenom%2540prenom%26add_hit_meta%3Dtribunal%2540tribunal%26add_hit_meta%3Drm%2540rm%26add_hit_meta%3Drcs%2540rcs%26add_hit_meta%3Dnumeroannonce%2540numeroannonce%26add_hit_meta%3Dnumerodepartement%2540numerodepartement%26add_hit_meta%3Ddenomination%2540denomination%26add_hit_meta%3Dxmlbody%2540xmlbody%26s%3Ddatepublication%26q%3D%2528%2522439%2B865%2B841%2522%2529%26sa%3D0%26n%3DslBodaccDiffusion%26target%3DstBodaccDiffusion%26hf%3D10%26add_category_group%3Dpublication_cat%2540Top%252Fpublication_cat%253A1%26add_category_group%3Dcategorieannonce_cat%2540Top%252Fcategorieannonce_cat%253A1%26add_category_group%3Dtypeannonce_cat%2540Top%252Ftypeannonce_cat%253A1%26lang%3Dfr&page=1&sa=1&nvg=

