
Communauté Saint Jean 

Frères de Saint-Jean 

Sœurs apostoliques de Saint-Jean 

Sœurs contemplatives de Saint-Jean 

Institut Saint-Jean et Saint-Dominique 

Ecole de vie Saint-Jean-Baptiste 

 

Fondation par le Père Marie-Dominique Philippe (1912-2006), dominicain 

- en 1975 : les frères de Saint Jean 

- en 1982 : les sœurs de Saint Jean 

- en 1984 : les sœurs apostoliques de Saint Jean 

- en 2012 : l’institut Saint-Jean et Saint-Dominique, en Espagne, issu des sœurs 

contemplatives de Saint-Jean 

 

Non rattachée aux Dominicains 

 

Le père Marie-Dominique Philippe a été remis en cause par le Vatican dès 1957. Des 

scandales ont été mis à jour longtemps après. En novembre 2019, les frères de Saint-

Jean ont voté pour une refondation de leur communauté, estimant entre autres que le 

Père Marie-Dominique n’est pas une référence spirituelle (cf. article de La Croix du 

06/11/2019). 

 

Statut civil 

Frères de Saint Jean 

- Décret de reconnaissance des frères de Saint Jean comme congrégation le 

09/07/1984 : Par décret en date du 16 juin 1993, sont approuvées les modifications 

apportées aux statuts de la congrégation Saint-Jean de Rimont, commune de Fley 

(Saône-et-Loire), existant légalement en vertu d’un décret du 9 juillet 1984. 

 



- Avant la reconnaissance des Frères de Saint-Jean comme congrégation en 1984, 

association loi 1901 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FRÈRES DE SAINT-JEAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 11/07/1980 
N° de parution : 19800161 
N° d’annonce : 0100 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FRÈRES DE SAINT-JEAN 

Objet : assistance en faveur de la collectivité religieuse des Frères de Saint-
Jean et de ses membres en facilitant le fonctionnement matériel de ses 
œuvres par la prise en charge, directement ou indirectement, de toutes 
mesures destinées à faciliter la création et le fonctionnement de son 
établissement et de ses éventuels établissements secondaires 

Siège social : 13, rue Baillet-Reviron, 78000 Versailles . 

Date de déclaration : le 10/06/1980 

Lieu de déclaration : Préfecture Yvelines 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 674.67 Ko )  

- Extension aux sœurs de Saint Jean 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FRÈRES DE SAINT JEAN 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/05/1984 
N° de parution : 19840123 
N° d’annonce : 0195 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FRÈRES DE SAINT JEAN 

Nouvel objet : étendre son activité à la collectivité religieuse féminine 
dénommée " Sœurs de saint Jean ". 

Siège social : 13, rue Baillet-Reviron, 78000 Versailles . 

Date de déclaration : le 07/05/1984 

Lieu de déclaration : Préfecture Yvelines 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 466 Ko )  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19800161/0100
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198001610100
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19840123/0195
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198401230195


- Après le décret de reconnaissance des frères de Saint Jean comme congrégation, 

l’association initiale se poursuit 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE SAINT-JEAN 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/07/1992 
N° de parution : 19920029 
N° d’annonce : 1512 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE SAINT-JEAN 

Siège social : 69, avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles . 

Date de déclaration : le 23/06/1992 

Lieu de déclaration : Préfecture Yvelines 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 525.77 Ko )  

 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE SAINT-JEAN. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/04/2003 
N° de parution : 20030015 
N° d’annonce : 1494 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS DES FRERES DE SAINT-JEAN. 

Siège social : Congrégation Saint-Jean, prieuré Notre-Dame-de-Rimont, 
71390 Fley . 

Date de déclaration : le 14/02/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Chalon-sur-Saône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 457.66 Ko )  

 

ASS DES AMIS DES FRERES DE SAINT-JEAN 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19920029/1512
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199200291512
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030015/1494
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300151494


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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS DES AMIS DES FRERES DE SAINT-
JEAN 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1983 

Identifiant SIREN :327 017 059 

Identifiant SIRET du siège :327 017 059 00046 

Sigle :AFSJ 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2004  

Identifiant SIRET :327 017 059 00046 

Enseigne :  
Adresse :ASS DES AMIS DES FRERES DE SAINT-JEAN PRIEURE NOTRE DAME 

RIMONT 

71390,  FLEY 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/327017059-ass-des-amis-des-freres-de-saint-jean-

32701705900046.html?afficherretour=true 

 

Sœurs apostoliques de Saint-Jean 

- Décret de reconnaissance des sœurs apostoliques de Saint Jean comme congrégation 

le 07/03/1994 : Par décret en date du 7 mars 1994, la communauté des soeurs 

apostoliques de Saint-Jean, dont le siège est à Semur-en-Brionnais (Saône-et-Loire), 

est légalement reconnue 

- Avant la congrégation des sœurs apostoliques de Saint- Jean, reconnue en 1994, 

association loi 1901 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES SOEURS APOSTOLIQUES DE SAINT-JEAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/10/1985 
N° de parution : 19850041 
N° d’annonce : 0752 
Titre : ASSOCIATION DES SOEURS APOSTOLIQUES DE SAINT-JEAN 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/327017059-ass-des-amis-des-freres-de-saint-jean-32701705900046.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/327017059-ass-des-amis-des-freres-de-saint-jean-32701705900046.html?afficherretour=true


Objet : défense des intérêts de ses membres de nature apostolique, 
missionnaire, cultuelle, éducative et scolaire, philanthropique, sociale et 
culturelle 

Siège social : Notre-Dame-de-Rimont, Fley, 71390 Buxy . 

Date de déclaration : le 28/08/1985 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Chalon-sur-Saône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

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

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES SOEURS APOSTOLIQUES DE SAINT-JEAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 09/10/1985 
N° de parution : 19850041 
N° d’annonce : 0722 
Titre : ASSOCIATION DES SOEURS APOSTOLIQUES DE SAINT-JEAN 

Objet : défense des intérêts de ses membres de nature apostolique, 
missionnaire, cultuelle, éducative et scolaire, philanthropique, sociale et 
culturelle 

Siège social : Notre-Dame-de-Rimont, Fley, 71390 Buxy . 

Date de déclaration : le 28/08/1985 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Chalon-sur-Saône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 520.31 Ko )  

Les sœurs apostoliques étant devenues congrégation, dissolution de l’association loi 1901 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES SOEURS APOSTOLIQUES DE SAINT-JEAN. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 18/09/1999 
N° de parution : 19990038 
N° d’annonce : 0777 
Titre : ASSOCIATION DES SOEURS APOSTOLIQUES DE SAINT-JEAN. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850041/0752
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500410752
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850041/0722
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500410722


Siège social : Notre-Dame de Rimont, 71390 Fley . 

Date de déclaration : le 30/08/1999 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Chalon-sur-Saône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 455.15 Ko )  

 

 

Sœurs de Saint Jean 

- Décret de reconnaissance des sœurs de Saint Jean comme congrégation le 

31/10/1995 : Par décret en date du 31 octobre 1995, la congrégation des soeurs de 

Saint-Jean, dont le siège est au prieuré Sainte-Marthe, 42590 Saint-Jodard, est 

légalement reconnue. 

- Avant la congrégation des sœurs de Saint- Jean, reconnue en 1995, association loi 

1901 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DES SOEURS DE SAINT-JEAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/07/1985 
N° de parution : 19850030 
N° d’annonce : 0566 
Titre : ASSOCIATION DES SOEURS DE SAINT-JEAN 

Objet : mission spirituelle, religieuse, cultuelle, apostolique, missionnaire, 
philanthropique et culturelle 

Siège social : Saint-Jodard, 42590 Neulise . 

Date de déclaration : le 08/07/1985 

Lieu de déclaration : Préfecture Roanne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 492.77 Ko )  

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990038/0777
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900380777
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19850030/0566
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198500300566


CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT JEAN 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE CONGREGATION DES SOEURS DE 
SAINT JEAN 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :10/1995 

Identifiant SIREN :751 870 098 

Identifiant SIRET du siège :751 870 098 00017 

Catégorie juridique :Congrégation 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :10/1995  

Identifiant SIRET :751 870 098 00017 

Enseigne :  
Adresse :CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT JEAN INTENDANCE 

GENERALE PRIEURE DE SAINT JODARD 

42590,  SAINT JODARD 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/751870098-congregation-des-soeurs-de-saint-

jean-75187009800017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Ecole de vie Saint-Jean-Baptiste : une année « sabbatique » pour les 18-30 ans, en 

communauté. 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MAISON SAINT-JEAN-LES-ROCHES 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 15/11/1995 
N° de parution : 19950046 
N° d’annonce : 1047 
Titre : MAISON SAINT-JEAN-LES-ROCHES 

Objet : accueil, hébergement, aide, formation, restructuration ou réinsertion 
sociale de toute personne proche de la maison Saint-Jean, sise actuellement 
à Saint- Quentin-sur-Indrois (Indre-et-Loire) ainsi, que d'une façon générale, 
toutes missions d'assistance en faveur desdites personnes et de leurs familles 

Siège social : 1, rue Manceau, 37000 Tours . 

Date de déclaration : le 23/10/1995 

Lieu de déclaration : Préfecture Indre-et-Loire 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/751870098-congregation-des-soeurs-de-saint-jean-75187009800017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/751870098-congregation-des-soeurs-de-saint-jean-75187009800017.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 497.34 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MAISON SAINT-JEAN LES ROCHES 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 10/04/2004 
N° de parution : 20040015 
N° d’annonce : 0720 
Titre : MAISON SAINT-JEAN LES ROCHES 

Siège social : 91, boulevard Heurteloup, 37000 Tours . 

Date de déclaration : le 09/03/2004 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 461.17 Ko )  

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 720 - Déclaration à la préfecture 

d'Indre-et-Loire. MAISON SAINT-JEAN LES ROCHES. Siège social: 1, rue Manceau, 

37000 Tours. Transféré; nouvelle adresse : 91, boulevard Heurteloup, 37000 Tours. Date de la 

déclaration : 9 mars 2004 

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

MAISON SAINT JEAN LES ROCHES. 
Type d’annonce : Dissolution 
Parue le : 15/12/2007 
Numéro RNA : W372007229 
N° de parution : 20070050 
N° d’annonce : 750 
Titre : MAISON SAINT JEAN LES ROCHES. 

Siège social : 91, boulevard Heurteloup, 37000 Tours . 

Date de déclaration : le 15/11/2007 

Lieu de déclaration : Préfecture Indre-et-Loire 

Domaines d’activités  : 

Localisation : Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19950046/1047
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199500461047
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040015/0720
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400150720
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070050/750


Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.05 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES ROCHES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 22/04/2006 
N° de parution : 20060016 
N° d’annonce : 713 
Titre : LES ROCHES. 

Objet : accueil à la maison Saint-Jean située aux Roches, à Saint-Quentin-
sur-Indrois, et assistance à toute personne proche de la congrégation Saint-
Jean, ainsi que pour les activités liées à la maison Saint-Jean et 
l'aménagement et l'entretien des lieux nécessaires à ces activités ou à cet 
accueil. 

Siège social : Les Roches, 37310 Saint-Quentin-sur-Indrois . 

Date de déclaration : le 27/03/2006 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Loches 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.72 Mo )  

 

Statut canonique : 

- frères de Saint Jean : institut de vie consacrée 1986. Auparavant : « première 

approbation canonique par un décret de la Congrégation des religieux, à Rome, daté 

du 28 avril 1978 »  

- sœurs apostoliques de Saint Jean : institut religieux de droit diocésain 1993. 

Auparavant : « première reconnaissance par Monseigneur Armand le Bourgeois, 

évêque d’Autun, le 11 février 1987.»  

- sœurs contemplatives de Saint Jean : institut religieux de droit diocésain 1994. 

Auparavant : « reconnue par le Cardinal Albert Decourtray,  Archevêque de Lyon à 

l’époque, comme Association publique de fidèles en vue de constituer un Institut 

religieux.»  

Le 1er juillet 2014 

Mes sœurs, Il me revient comme Délégué Pontifical de vous faire part d’un ensemble de 

décisions importantes que le Saint-Père a prises lors d’une audience accordée à S.E. Mgr 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700500750
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060016/713
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600160713


Angelo Becciu, substitut, lequel me les a fait connaitre dans une lettre dont je 

vous communique des extraits. 

1 : Un commissaire sera nommé pour poursuivre le travail d’accompagnement de la Famille 

Saint Jean, et de ses supérieurs généraux, dans cette étape délicate de son histoire : « la 

Congrégation pour les instituts de vie consacrée, en accord avec [la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi], nommera un « Commissaire ad hoc » à plein temps » : 

Ce Commissaire n’est pas encore nommé et il lui reviendra de préciser lui-même son cahier 

des charges. 

2 : «la congrégation des sœurs contemplatives de Saint Jean tiendra dès que possible 

son Chapitre général pour choisir son gouvernement propre ; ce Chapitre sera présidé par 

Votre Excellence en qualité de Délégué pontifical, votre charge se terminant à la clôture du 

Chapitre. Dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité de le faire, présiderait alors S. Em. le 

Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque de Lyon. » 

3 : En outre, les ex-sœurs qui ont canoniquement quitté la congrégation des sœurs 

contemplatives de Saint Jean et les laïques qui voudront s’unir, « pourront librement 

constituer une association publique de fidèles en vue de devenir Institut religieux. 

Cependant, dans l’éventualité où une association ferait, d’une quelconque manière, référence 

au P.Marie-Dominique Philippe, l’Evêque diocésain, avant d’ériger une telle Association 

publique ou d’en approuver les normes internes, devra demander l’avis de la Congrégation 

pour les instituts de vie consacrée et s’en tenir aux instructions que le dicastère lui donnera, 

compte tenu du fait que les contenus de ce charisme sont actuellement objet de 

discernement ». 

4 : Au terme de son courrier S.E. Mgr A. Becciu écrit : « En communiquant à Votre 

Excellence les décisions du Saint-Père, je dois enfin transmettre son désir que les personnes 

que le Saint Siège a déjà en son temps éloignées des charges de gouvernement soient 

complètement exclues de la vie religieuse.» 

Je vous invite à accueillir ces décisions du Saint-Père dans la prière et la paix. Le Seigneur 

vous conduit à travers son Eglise afin que vous puissiez répondre à son appel à lui appartenir 

totalement et ainsi donner à votre vie toute sa fécondité spirituelle. Je vous bénis de tout cœur 

et je prie pour vous. 

+ Henri Brincard Délégué pontifical 

 

Communiqué du 23 janvier 2013 (site de la communauté) 

Concernant la situation difficile que traverse la Communauté des sœurs contemplatives de 

Saint-Jean, en union avec les supérieurs généraux des deux autres congrégations de la 

Famille Saint-Jean, les frères de Saint-Jean vous informent que le Saint-Père, qui veut 

préserver l’unité de la Famille Saint-Jean, a fait savoir par un Rescrit d’audience qu’il a 

décidé la dissolution de l’Institut des ‘Sœurs de Saint-Jean et Saint-

Dominique’ érigé à Cordoue en juin dernier et dont les membres étaient 

principalement issus de la Communauté des sœurs contemplatives de Saint-Jean. Vous 

trouverez ci-joint le texte du  Rescrit. 

http://www.stjean.com/les-soeurs-contemplatives-de-saint-jean
http://www.stjean.com/les-soeurs-contemplatives-de-saint-jean


La Communauté des frères de Saint-Jean, à travers son Prieur général le frère Thomas, 

exprime de façon renouvelée sa communion filiale et obéissante au Saint-Père. 

Les frères de Saint-Jean continuent de porter la communauté des sœurs contemplatives de 

Saint-Jean dans la prière. Ils invitent les oblats et leurs amis à s’unir avec eux, autour du 

Saint-Père, dans une même intercession confiante auprès de la Vierge Marie. Voir rescrit :  

http://www.stjean.com/sites/default/files/rescrit_10_janv_2013.jpg 

 

« En raison d’importantes questions de gouvernance et de divergences d’orientations parmi 

les sœurs contemplatives de Saint-Jean sur leur vocation, Mgr Henri Brincard, évêque du 

Puy-en-Velay,  a été nommé en janvier 2012, délégué pontifical pour l’Institut des sœurs 

contemplatives de Saint-Jean » (site St Jean) 

Autorité de tutelle :  

- frères de Saint Jean : évêque d’Autun 

- sœurs de Saint Jean : archevêque de Lyon 

- sœurs apostoliques de Saint Jean ? 

 

Les différentes composantes de la communauté Saint Jean sont affiliées à la CORREF 

 

 

Statut des membres des communautés 

- consacré(e)s et prêtres 

- "familiers qui ne prononcent pas de voeux de religion, mais font pleinement partie de 

la communauté qu'ils aident par leur travail manuel" (site de la communauté) 

 

Communautés féminines et communautés masculines 

 

Etapes de vie religieuse :  

« regardant » temps indéterminé, postulat 2 à 12 mois, noviciat 18 à 24 mois, premiers vœux 

quatre ans minimum, puis vœux perpétuels 

 

http://www.stjean.com/sites/default/files/rescrit_10_janv_2013.jpg


Maisons mères :  

- des frères de Saint Jean : 71390 Fley-Rimont 

- des sœurs contemplatives de Saint Jean : Saint-Jodard 

- des sœurs apostoliques de Saint Jean : Semur en Brionnais 

 

Sites internet  

https://freres-saint-jean.org/ 

https://soeurscontemplativesdesaintjean.com/spip.php?rubrique4 

https://soeursapostoliquesdesaintjean.com/ 

 

Affiliation à une caisse de retraite : CAVIMAC 

Voir jugements et arrêts :  

- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1995, 93-18.084, Inédit 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007274892 

- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1996, 94-17.432, Inédit 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007314238 

- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1994, 92-20.508, Publié au 

bulletin  

- Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 novembre 1994, 92-12.474 

 

Implantations en France (certaines n’existent plus, d’autres manquent…) 

Frères de Saint-Jean 

3 Rue Charles Weber, 60350 Attichy  

27 Boulevard Gambetta, 84000 Avignon 

Prieuré Sainte Geneviève -- 44, rue de l'Est 92100 Boulogne-Billancourt 

Les Jaumes, 04250 Châteaufort 

Corbara 20220 L'Île-Rousse 

1785 Notre Dame de Grâces, 83570 Cotignac 

https://freres-saint-jean.org/
https://soeurscontemplativesdesaintjean.com/spip.php?rubrique4
https://soeursapostoliquesdesaintjean.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007274892
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007314238


2 Place de l'Écho, 43160 La Chaise-Dieu 

49410 Mauges-sur-Loire 

45 Rue Beauvais, 56100 Lorient 

43 Rue du Faubourg Figuerolles, 34070 Montpellier 

8 Avenue de l'Ermitage, 15300 Murat 

Basilique Notre-Dame-du-Chêne, 2 Rue des Bleuets, 72300 Vion 

3 Place Saint-Laurent, 45000 Orléans 

36180 Les Besses, Pellevoisin 

16370 Chemin de Montbrizard, Cherves-Richemont 

3 rue de l’Ancien Séminaire, Rimont, 71 390 Fley 

18 Montée de la Servy, 13119 Saint-Savournin 

03260 Saint-Germain-des-Fossés 

162 Place Léonard Perrier, 42590 Saint-Jodard 

Les Roches, 37310 Saint-Quentin-sur-Indrois 

3 Rue du Château, 60390 Troussures,  

Sœurs apostoliques de Saint-Jean 

Prieuré Saint-Hugues 62, place Saint Hugues 71110 Semur-en-Brionnais 

Prieuré Saint-Joseph 5, la Grande Montée, Rimont 71390 Fley 

Notre-Dame de la Lumière 16, rue Saint Joseph 83 170 Brignoles 

Prieuré Marie Reine 2, rue Sainte Claire 43000 Le Puy 

Maison de Béthanie 80, route de Sandillon 45 650 Saint Jean Le Blanc 

Prieuré Marie Porte-du-Ciel 23, rue Edouard Charton 78 030 Versailles 

Prieuré Saint Jean-Paul II 2, rue de l'Eglise 60 350 Pierrefonds 

Prieuré Notre-Dame de la Miséricorde 3, rue du Presbytère 03 200 Vichy 

Prieuré Notre-Dame des Anges 83 690 Villecroze  

Prieuré Saint-Michel 6, rue d'Aboville 29 200 Brest 

Saint Jean Espérance-Filles Les boisbourdins 36500 Méobecq 

Prieuré Mère Teresa 33 bis rue de Moronval 28100 Dreux 



 

Sœurs contemplatives de Saint-Jean 

Maison Saint Joseph 162 place Léonard Perrier 42590 St Jodard 

Monastère Marie Mère de Miséricorde 3 A, rue Notre-Dame 36180 Pellevoisin 

3 bis, rue du Château 60 390 Troussures 

Terre-Basse 04250 Chateaufort 

 

Associations liées 

Ecole Saint-Jean 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ECOLE SAINT-JEAN, INSTITUT PRIVE DE PHILOSOPHIE ET DE 
THEOLOGIE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/08/1997 
N° de parution : 19970033 
N° d’annonce : 1853 
Titre : ECOLE SAINT-JEAN, INSTITUT PRIVE DE PHILOSOPHIE ET DE 
THEOLOGIE. 

Objet : enseignement, formation et recherche philosophique, théologique et 
culturelle, ainsi que l'organisation de stage de vie pratique dans le respect des 
valeurs évangéliques et de la doctrine de l'Eglise catholique. 

Siège social : Notre-Dame-de-Rimont, 71390 Fley . 

Date de déclaration : le 23/07/1997 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Chalon-sur-Saône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 438.49 Ko )  

 

ECOLE SAINT JEAN 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ECOLE SAINT JEAN 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19970033/1853
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199700331853
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/325624823-ecole-saint-jean-32562482310.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/325624823-ecole-saint-jean-32562482310/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true


DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/1982 

Identifiant SIREN :325 624 823 

Identifiant SIRET du siège :325 624 823 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :09/1982  

Identifiant SIRET :325 624 823 00010 

Enseigne :  
Adresse :ECOLE SAINT JEAN NOTRE DAME DE RIMONT 

71390,  FLEY 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements 

Etablissement secondaire :  

ECOLE SAINT JEAN 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ECOLE SAINT JEAN 

• IDENTITÉ 

•  2 ÉTABLISSEMENTS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :09/1982 

Identifiant SIREN :325 624 823 

Identifiant SIRET du siège :325 624 823 00010 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :02/1995  

Identifiant SIRET :325 624 823 00028 

Enseigne :  
Adresse :ECOLE SAINT JEAN 

42590,  SAINT JODARD 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres enseignements 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/325624823-ecole-saint-jean-

32562482300010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/325624823-ecole-saint-jean-32562482328.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/325624823-ecole-saint-jean-32562482328/liste-etablissements-1.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/325624823-ecole-saint-jean-32562482300010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/325624823-ecole-saint-jean-32562482300010.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Noé-Mission Saint-Jean 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

NOE-MISSION SAINT-JEAN. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/05/2003 
N° de parution : 20030021 
N° d’annonce : 2938 
Titre : NOE-MISSION SAINT-JEAN. 

Objet : être au service de la congrégation des frères et sœurs de Saint-
Jean ; l'association recrute, formation et suivi des personnes bénévoles et 
désireuses de s'engager pour des périodes de 10 mois à 24 mois dans une 
mission de développement en bien avec un prieuré Saint-Jean situé en 
France ou dans le monde. 

Siège social : paroisse Sainte- Cécile, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 08/04/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 484.7 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

NOE-MISSION SAINT-JEAN. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 14/04/2007 
N° de parution : 20070015 
N° d’annonce : 1982 
Titre : NOE-MISSION SAINT-JEAN. 

Nouvel objet : former, recruter et accompagner des personnes bénévoles qui 
s'engagent pour une durée de 10 à 24 mois au service d'une mission de 
développement économique ou social en lien avec un prieuré de la 
congrégation Saint-Jean en France ou dans le monde ; les actions de 
l'association sont : définition des postes, recherche de bénévoles, formation, 
suivi et parrainage des bénévoles, accompagnement au retour. . 

Siège social : paroisse Sainte-Cécile, 44, rue de l'Est, 92100 Boulogne-
Billancourt . 

Site web : noemissionstjean.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 16/03/2007 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030021/2938
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300212938
http://noemissionstjean.com/


Domaines d’activités  : 

Localisation : Hauts-de-Seine (Île-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.71 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

NOE - MISSION SAINT-JEAN. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 22/11/2008 
Numéro RNA : W923000027 
N° de parution : 20080047 
N° d’annonce : 643 
Titre : NOE - MISSION SAINT-JEAN. 

Le siège social est transféré  
de : paroisse Sainte-Cécile, 92100 Boulogne-Billancourt 
  à : prieuré Notre-Dame-de-la-Compassion, 3, rue Charles-Weber, 60350 
Attichy . 

Site web : www.noemissionstjean.com (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 13/11/2008 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o associations caritatives intervenant au plan international 
o associations caritatives, humanitaires, aide au développement, 

développement du bénévolat 

Localisation : Oise (Hauts-de-France) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.12 Mo )  

 

Jeunesse-rencontre, puis pèlerins de l’espérance 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

JEUNESSE-RENCONTRE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 17/01/1996 
N° de parution : 19960003 
N° d’annonce : 3142 
Titre : JEUNESSE-RENCONTRE 

Objet : inviter les jeunes à trouver une dimension humaine et chrétienne 

Siège social : communauté Saint-Jean, 44, rue de l'Est, 92100 Boulogne-
Billancourt . 

Date de déclaration : le 30/11/1995 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20070015/1982
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200700151982
http://www.noemissionstjean.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20080047/643
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200800470643


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 446.15 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

PELERINS DE L'ESPERANCE. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 02/01/1999 
N° de parution : 19990001 
N° d’annonce : 2836 
L’ancien titre : JEUNESSE RENCONTRE. 
devient : PELERINS DE L'ESPERANCE. 

Siège social : 44, rue de l'Est, 92100 Boulogne-Billancourt . 

Date de déclaration : le 14/12/1998 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Boulogne-Billancourt 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 483.89 Ko )  

 

 

A Yaoundé, au Cameroun 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE L'INSTITUT SAINT-JEAN. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/09/2016 
Numéro RNA : W343020222 
N° de parution : 20160039 
N° d’annonce : 511 
Titre : LES AMIS DE L'INSTITUT SAINT-JEAN. 

Objet : soutien moral, juridique, financier, logistique et matériel des activités 
de l'Institut Saint-Jean fondé par la Communauté Saint-Jean à Yaoundé 
(Cameroun) ; soutien à toute oeuvre charitable ou éducative recommandée 
par l'Autorité ecclésiastique du Centre ou par le Prieur général de la 
Communauté Saint-Jean ; création et soutien de junior entreprise, de 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19960003/3142
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199600033142
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19990001/2836
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199900012836


pépinière d'entreprise, organisation d'oeuvres caritatives ou pédagogiques, 
conférences, colloques, émissions ou participation à de telles manifestations, 
publication d'ouvrages ou documents se rapportant à l'activité de l'Institut ou 
de manière plus générale, toutes prestations conformes à l'objet social et 
approuvées par le conseil d'administration. 

Siège social : 35, rue du Lieutenant Joseph Lignon, 34430 Saint-Jean-de-
Védas . 

Date de déclaration : le 02/09/2016 

Lieu de déclaration : Préfecture Hérault 

Domaines d’activités  : 

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

Localisation : Hérault (Occitanie) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 147.27 Ko )  

 

 

Fraternités de Croutoy et Attichy 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION POUR L'AIDE À LA COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 28/01/1987 
N° de parution : 19870004 
N° d’annonce : 1061 
Titre : ASSOCIATION POUR L'AIDE À LA COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN 

Objet : développer l'aide matérielle pour les Frères de la communauté Saint-
Jean de Croutoy et d'Attichy 

Siège social : mairie, Attichy, 60350 Cuise-la-Motte . 

Date de déclaration : le 10/12/1986 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 607.59 Ko )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160039/511
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600390511
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19870004/1061
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198700041061


 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

AIDE AUX SOEURS DE SAINT-JEAN 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/12/2003 
N° de parution : 20030051 
N° d’annonce : 1378 
Titre : AIDE AUX SOEURS DE SAINT-JEAN 

Objet : apporter, aussi bien à la congrégation des sœurs de Saint-Jean 
qu'à ses membres, un soutien amical, un soutien dans la prière et une 
assistance matérielle pouvant revêtir les modalités les plus variées, 
notamment en mettant à leur disposition les immeubles nécessaires aux buts 
de la congrégation et à l'accueil de leurs familles et de leurs amis 

Siège social : presbytère, 60350 Croutoy . 

Date de déclaration : le 27/11/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Compiègne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 435.97 Ko )  

 

 

Saint-Firmin en Valgaudemar 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES AMIS DE SAINT-JEAN, MAISON DE SAINT-FIRMIN-EN-
VALGAUDEMAR 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/06/1992 
N° de parution : 19920026 
N° d’annonce : 0071 
Titre : LES AMIS DE SAINT-JEAN, MAISON DE SAINT-FIRMIN-EN-
VALGAUDEMAR 

Objet : vivre une vie évangélique et apostolique en union avec les frères et 
sœurs de Saint-Jean et, plus particulièrement, autour de la communauté des 
frères de Saint-Firmin en coopérant à leur activité ecclésiale et paroissiale 

Siège social : presbytère, 05800 Saint-Firmin-en-Valgaudemar . 

Date de déclaration : le 29/05/1992 

Lieu de déclaration : Préfecture Hautes-Alpes 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030051/1378
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300511378


Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 490.58 Ko )  

 

A Zilia, en Corse 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMITÉ DE SOUTIEN A LA COMMUNAUTE SAINT-JEAN DU COUVENT 
DE CORBARA 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 21/04/1993 
N° de parution : 19930016 
N° d’annonce : 0320 
Titre : COMITÉ DE SOUTIEN A LA COMMUNAUTE SAINT-JEAN DU 
COUVENT DE CORBARA 

Objet : soutenir les frères de la communauté Saint-Jean du couvent de 
Corbara qui se dévouent pour rassembler jeunes et moins jeunes et créer 
ainsi une ambiance plus fratemalle entre les hommes 

Siège social : place du Docteur-F.-Emmanuelli, 20214 Zilia . 

Date de déclaration : le 01/04/1993 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Calvi 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 504.78 Ko )  

 

A Souvigny, dans l’Allier 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

CONVIVIALITE, ESPERANCE, SOLIDARITE, SOURIRE, AMITIE 
(C.E.S.S.A.) 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 03/05/2003 
N° de parution : 20030018 
N° d’annonce : 0052 
Titre : CONVIVIALITE, ESPERANCE, SOLIDARITE, SOURIRE, AMITIE 
(C.E.S.S.A.) 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19920026/0071
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199200260071
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19930016/0320
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/199300160320


Objet : l'association est au service du prieuré des frères de Saint-Jean et de 
la paroisse de Souvigny ; permettre à ces derniers par l'organisation de tout 
type de manifestation (camps, animations, formations, etc.) de réaliser leur 
mission auprès de la jeunesse ; dans ce sens l'association a pour buts 
principaux de rassembler des jeunes, de réaliser des animations culturelles, 
éducatives et d'organiser des voyages 

Siège social : prieuré Marie-Mère-de-l'Eglise, 1, place Aristide-Briand, 03210 
Souvigny . 

Date de déclaration : le 11/03/2003 

Lieu de déclaration : Préfecture Allier 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 446.34 Ko )  

 

A Troussures, dans l’Oise 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

COMMUNAUTE SAINT-JEAN : AMIS DE TROUSSURES. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 20/03/2004 
N° de parution : 20040012 
N° d’annonce : 1290 
Titre : COMMUNAUTE SAINT-JEAN : AMIS DE TROUSSURES. 

Objet : apporter une aide, un soutien amical et de prière pour les frères de la 
communauté Saint-Jean du prieuré de Troussures, ainsi qu'une structure 
pour le rayonnement de l'accueil du Prieuré. 

Siège social : 3, rue du Château, 60390 Troussures . 

Date de déclaration : le 27/02/2004 

Lieu de déclaration : Préfecture Oise 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 487.91 Ko )  

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030018/0052
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300180052
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040012/1290
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400121290


Révélateur 

« Les camps Saint-Jean Révélateur réunissent des jeunes de toute la France encadrés par des 

professionnels du spectacle. » https://freres-saint-jean.fr/missions/saint-jean-revelateur/ 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SAINT JEAN-REVELATEUR. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/08/2000 
N° de parution : 20000032 
N° d’annonce : 0545 
Titre : SAINT JEAN-REVELATEUR. 

Objet : accueillir, former et assister des jeunes, y compris ceux qui sont en 
difficulté. 

Siège social : 63, avenue du Général-de-Gaulle, 37600 Loches . 

Date de déclaration : le 10/06/2000 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Loches 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 424.73 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

REVELATEUR. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 10/02/2001 
N° de parution : 20010006 
N° d’annonce : 0704 
Titre : REVELATEUR. 

Siège social : chez Mme Lamy, 63, avenue du Général-de-Gaulle, 37600 
Loches . 

Date de déclaration : le 10/01/2001 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Loches 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 462.62 Ko )  

 

https://freres-saint-jean.fr/missions/saint-jean-revelateur/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20000032/0545
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200000320545
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010006/0704
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100060704


• Associations loi du 1er juillet 1901 

REVELATEUR. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/03/2003 
N° de parution : 20030011 
N° d’annonce : 0461 
Titre : REVELATEUR. 

Siège social : chez le père Luc (Jean-Marie), 32, rue de llsle-d'Or, 16100 
Cognac . 

Date de déclaration : le 06/02/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Cognac 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 504.4 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

REVELATEUR 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 16/04/2005 
N° de parution : 20050016 
N° d’annonce : 0363 
Titre : REVELATEUR 

Siège social : chez Les Frères-de-Saint-Jean, prieuré Claire-de-Castelbajac, 
16370 Cherves-Richemont . 

Date de déclaration : le 11/03/2005 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 477.12 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

SAINT-JEAN REVELATEUR. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 15/04/2006 
N° de parution : 20060015 
N° d’annonce : 369 
Titre : SAINT-JEAN REVELATEUR. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030011/0461
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300110461
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20050016/0363
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200500160363


Le siège social est transféré  
de : 63, avenue Charles-de-Gaulle, 37600 Loches 
  à : communauté Saint-Jean, prieuré Claire de Castelbajac, 16370 Cherves-
Richemont . 

Site web : www.revelateur.org (nouvelle fenêtre) 
Date de déclaration : le 16/02/2006 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Cognac 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Charente (Nouvelle-Aquitaine) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.54 Mo )  
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SAINT JEAN REVELATEUR. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 03/04/2010 
Numéro RNA : W162000102 
N° de parution : 20100014 
N° d’annonce : 2164 
Titre : SAINT JEAN REVELATEUR. 

Le siège social est transféré  
de : prieuré Claire de Castelbajac, 16370 Cherves-Richemont 
  à : prieuré Notre Dame de Grâces, 83570 Cotignac . 

Date de déclaration : le 08/03/2010 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Brignoles 

Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

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

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.01 Mo )  
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SAINT JEAN REVELATEUR. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 27/04/2013 
Numéro RNA : W162000102 
N° de parution : 20130017 
N° d’annonce : 247 
Titre : SAINT JEAN REVELATEUR. 

http://www.revelateur.org/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060015/369
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600150369
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100014/2164
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000142164


Le siège social est transféré  
de : prieuré Notre Dame de Grâces, 83570 Cotignac 
  à : 17, place Marchande, 15300 Murat . 

Date de déclaration : le 10/04/2013 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Saint-Flour 

Domaines d’activités  : 

o interventions sociales 

Localisation : Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.27 Mo )  

 

SAINT JEAN REVELATEUR 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE SAINT JEAN REVELATEUR 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2006 

Identifiant SIREN :504 228 008 

Identifiant SIRET du siège :504 228 008 00034 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :04/2013  

Identifiant SIRET :504 228 008 00034 

Enseigne :  
Adresse :17 PLACE MARCHANDE 

15300,  MURAT 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504228008-saint-jean-revelateur-

50422800800034.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Parents et amis des sœurs - Bethel 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

LES PARENTS ET AMIS DES SOEURS DE SAINT-JEAN 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20130017/247
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201300170247
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504228008-saint-jean-revelateur-50422800800034.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/504228008-saint-jean-revelateur-50422800800034.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/02/2002 
N° de parution : 20020008 
N° d’annonce : 1067 
Titre : LES PARENTS ET AMIS DES SOEURS DE SAINT-JEAN 

Objet : apporter aussi bien à la congrégation des sœurs de Saint-Jean qu'à 
ses membres un soutien amical, un soutien dans la prière et une assistance 
maiéneSa pouvant revêtir les modalités les plus variées, et notamment en 
mettant à leur disposition les immeubles nécessaires à leurs buts et à l'accueil 
de leurs familles et de leurs amis 

Siège social : prieuré Saint-Marthe, 42590 Saint-Jodard . 

Date de déclaration : le 15/01/2002 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 376.95 Ko )  
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BETHEL. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 26/07/2003 
N° de parution : 20030030 
N° d’annonce : 1062 
L’ancien titre : LES PARENTS ET AMIS DES SOEURS DE SAINT-JEAN. 
devient : BETHEL. 

Siège social : prieuré Sainte-Marthe, 42590 Saint-Jodard . 

Date de déclaration : le 16/06/2003 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Roanne 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 475.13 Ko )  

 

En Provence 
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ASSOCIATION DES AMIS PROVENÇAUX DES SOEURS DE SAINT-JEAN. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/06/2004 
N° de parution : 20040023 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020008/1067
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200081067
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20030030/1062
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200300301062


N° d’annonce : 0033 
Titre : ASSOCIATION DES AMIS PROVENÇAUX DES SOEURS DE SAINT-
JEAN. 

Objet : apporter aux prieurés de Terre-Basse (04200 Saint-Geniez) et de 
Cotignac (Notre-Dame-de-Grâces, 83570 Cotignac) de la congrégation des 
soeurs de Saint-Jean, ainsi qu'à leurs membres, un soutien amical, un soutien 
dans la prière et une assistance matérielle pouvant revêtir les modalités les 
plus variées, et notamment en mettant à leur disposition les immeubles 
nécessaires à leurs buts et à l'accueil de leurs famillles et de leurs amis. 

Siège social : sœurs de Saint-Jean, Terre-Basse, 04200 Saint-Geniez . 

Date de déclaration : le 27/04/2004 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Forcalquier 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 473.96 Ko )  

Celebratio 
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CELEBRATIO. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 10/07/2010 
Numéro RNA : W422002613 
N° de parution : 20100028 
N° d’annonce : 678 
Titre : CELEBRATIO. 

Objet : la confection et la vente de vêtements liturgiques, et de tout objet 
religieux ou pour des religieux au profit exclusif de la Congrégation des 
Soeurs de Saint-Jean à Saint-Jodard. 

Siège social : Maison Sainte Marthe, 42590 Saint-Jodard . 

Date de déclaration : le 14/06/2010 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Roanne 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Loire (Auvergne-Rhône-Alpes) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.55 Mo )  

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20040023/0033
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200400230033
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20100028/678
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201000280678


CELEBRATIO 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE CELEBRATIO 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2010 

Identifiant SIREN :527 811 145 

Identifiant SIRET du siège :527 811 145 00012 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Fabrication de vêtements de dessus  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :06/2010  

Identifiant SIRET :527 811 145 00012 

Enseigne :  
Adresse :CELEBRATIO MAISON SAINTE MARTHE 

42590,  SAINT JODARD 

Activité Principale Exercée (APE) :Fabrication de vêtements de dessus 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/527811145-celebratio-

52781114500012.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/527811145-celebratio-52781114500012.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/527811145-celebratio-52781114500012.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false

