
PETITES SŒURS SERVANTES DE SAINT JEAN-BAPTISTE - FSSPX 

 

Fondation ? 

Voir fiche sur la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X 

 

Statut civil 

 

Première association : N.D. Rafflay, créée en 1978 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DE NOTRE-DAME DU RAFFLAY 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 24/12/1978 
N° de parution : 19780300 
N° d’annonce : 0322 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DE NOTRE-DAME DU RAFFLAY 

Objet : création et développement d'œuvres au profit de personnes âgées, 
malades, infirmes ou ayant besoin de repos, groupements médicosociaux, 
culturels, spirituels, sessions diverses et de formation continue ; mise à la 
disposition des associés des meubles et objets qui leur sont nécessaires ; 
procurer des ressources à la collectivité et administrer ses immeubles et ses 
biens 

Siège social : Le Rafflay, Château-Thébaud . 

Date de déclaration : le 13/12/1978 

Lieu de déclaration : Préfecture Loire-Atlantique 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 548.67 Ko )  

 

Changement d’objet, au profit des Petites Servantes de Saint-Jean-Baptiste 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DE NOTRE-DAME DU RAFFLAY. 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/05/2006 
N° de parution : 20060020 
N° d’annonce : 894 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE DE NOTRE-DAME DU RAFFLAY. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19780300/0322
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197803000322


Nouvel objet : action d'assistance morale, matérielle et financière, au 
bénéfice des religieuses appartenant à la congrégation dénommée 
communauté des petites servantes de saint Jean-Baptiste, ainsi que des 
collectivités, communautés et membres des communautés relevant de cette 
congrégation. Ainsi en est-il de l'aide qui sera apportée aux membres et 
religieuses de l'association de bienfaisance de Notre-Dame-du-Raffay. 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 ou 
autres, à subvenir à leurs besoins vitaux ; au besoin, elle pourra s'exercer en 
faveur des membres de toute autre communauté religieuse catholique, ainsi 
qu'aux prêtres et aux personnes nécessiteuses qu'elles jugeront nécessaire 
d'aider. A cet effet, l'association recherche et recueille toutes libéralités : 
versements et dons manuels, donations consenties par actes notariés, legs 
testamentaires. Ainsi, et sans qu'il s'agisse là d'une énonciation exhaustive, 
après prélèvement des sommes nécessaires pour assurer son fonctionnement 
régulier et sa pérennité, l'association effectue des versements ou redistribue 
les fonds collectés au profit des bénéficiaires ci-dessus désignés, en se 
conformant, le cas échéant, et dans le cadre de la législation en vigueur, aux 
intentions, charges ou conditions stipulées par les donateurs ou testateurs. 
Les moyens d'action de l'association sont tous nécessaires à 
l'accomplissement de son but. . 

Siège social : Le Rafflay, 44690 Château-Thébaud . 

Date de déclaration : le 24/04/2006 

Lieu de déclaration : Préfecture Loire-Atlantique 

Domaines d’activités  : 

o établissement de formation professionnelle, formation continue 
o éducation formation 

Localisation : Loire-Atlantique (Pays de la Loire) 

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

 

NOTRE DAME DU RAFFLAY 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE NOTRE DAME DU RAFFLAY 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :08/1979 

Identifiant SIREN :754 015 451 

Identifiant SIRET du siège :754 015 451 00018 

Sigle :ASS 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20060020/894
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/200600200894


DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :08/1979  

Identifiant SIRET :754 015 451 00018 

Enseigne :  
Adresse :NOTRE DAME DU RAFFLAY LE RAFFLAY 44690,  CHATEAU THEBAUD 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/754015451-notre-dame-du-rafflay-

75401545100018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Deuxième association : Saint-Jean-Baptiste, créée en 1979 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 25/08/1979 
N° de parution : 19790196 
N° d’annonce : 0060 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Objet : création et développement d'œuvres au profit de personnes âgées, 
malades, infirmes ou ayant besoin de repos ; groupements médico-sociaux, 
cultuels, spirituels ; sessions diverses et de formation continue ; mettre à la 
disposition des associés les meubles et les objets qui leur sont nécessaires 

Siège social : Le Rafflay, Château Thébaud . 

Date de déclaration : le 17/08/1979 

Lieu de déclaration : Préfecture Loire-Atlantique 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 578.14 Ko )  

 

 

Troisième association, Maison Saint-Ignace, créée en 2011 à Lourdes 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 23/04/2011 
Numéro RNA : W651000713 
N° de parution : 20110017 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/754015451-notre-dame-du-rafflay-75401545100018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/754015451-notre-dame-du-rafflay-75401545100018.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19790196/0060
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197901960060


N° d’annonce : 1171 
Titre : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE. 

Objet : assister moralement, spirituellement, matériellement et financièrement, 
aider dans la vie et ce dans un but philanthropique et social. 

Siège social : 22, rue du sacré Coeur, 65100 Lourdes . 

Date de déclaration : le 06/04/2011 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Argelès-Gazost 

Domaines d’activités  : 

o activités religieuses, spirituelles ou philosophiques 

Localisation : Hautes-Pyrénées (Occitanie) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 2.17 Mo )  

 

ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT 
IGNACE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2011 

Identifiant SIREN :534 071 154 

Identifiant SIRET du siège :534 071 154 00015 

Catégorie juridique :Association déclarée 

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

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :02/2011  

Identifiant SIRET :534 071 154 00015 

Enseigne :  
Adresse :ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNAC 22 RUE DU SACRE CŒUR 

65100,  LOURDES 

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

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-

entreprise.html#deno=maison%20saint%20ignace&sirenOuSiret=&familleActivite=&localisa

tion=&typeEntreprise=TOUS&etsRadiees=false&etabSecondaire=false&typeProduitMisEnA

vant=EXTRAIT 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20110017/1171
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201100171171
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html#deno=maison%20saint%20ignace&sirenOuSiret=&familleActivite=&localisation=&typeEntreprise=TOUS&etsRadiees=false&etabSecondaire=false&typeProduitMisEnAvant=EXTRAIT
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html#deno=maison%20saint%20ignace&sirenOuSiret=&familleActivite=&localisation=&typeEntreprise=TOUS&etsRadiees=false&etabSecondaire=false&typeProduitMisEnAvant=EXTRAIT
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html#deno=maison%20saint%20ignace&sirenOuSiret=&familleActivite=&localisation=&typeEntreprise=TOUS&etsRadiees=false&etabSecondaire=false&typeProduitMisEnAvant=EXTRAIT
https://www.infogreffe.fr/recherche-siret-entreprise/chercher-siret-entreprise.html#deno=maison%20saint%20ignace&sirenOuSiret=&familleActivite=&localisation=&typeEntreprise=TOUS&etsRadiees=false&etabSecondaire=false&typeProduitMisEnAvant=EXTRAIT


• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 28/12/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2017. 
Numéro SIREN : 534071154 
Numéro RNA : W651000713 
Titre : ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 4.68 Mo )  

* 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 28/12/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2016. 
Numéro SIREN : 534071154 
Numéro RNA : W651000713 
Titre : ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 5.03 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 28/12/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2015. 
Numéro SIREN : 534071154 
Numéro RNA : W651000713 
Titre : ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 5.2 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 28/12/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2014. 
Numéro SIREN : 534071154 
Numéro RNA : W651000713 
Titre : ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 3.16 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2017/3112/534071154_31122017.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/534071154_31122017
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2016/3112/534071154_31122016.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/534071154_31122016
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2015/3112/534071154_31122015.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/534071154_31122015
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2014/3112/534071154_31122014.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/534071154_31122014


Type d’annonce : Compte 
Parue le : 28/12/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2013. 
Numéro SIREN : 534071154 
Numéro RNA : W651000713 
Titre : ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 6 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 
Type d’annonce : Compte 
Parue le : 28/12/2018 
Date de clôture de l’exercice : 31/12/2012. 
Numéro SIREN : 534071154 
Numéro RNA : W651000713 
Titre : ASS DE BIENFAISANCE MAISON SAINT IGNACE 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le dépôt de comptes (PDF - 7.88 Mo )  

 

Statut canonique 

Autorité de tutelle : la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X 

 

Implantations 

Communauté des Petites Servantes de Saint Jean Baptiste 

3, LE RAFFLAY, 44690, CHÂTEAU-THÉBAUD 

 

Maison Saint-Ignace 

22 rue du Sacré-Cœur 

65100 Lourdes 

 

Associations liées 

 

La Storta, créée en 2019 

 

• ASSOCIATION LA STORTA 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 26 janvier 2019 

TYPE D’ANNONCE : Création 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2013/3112/534071154_31122013.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/534071154_31122013
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_a/2012/3112/534071154_31122012.pdf
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/534071154_31122012
https://laportelatine.org/lieux/communaute-des-petites-servantes-de-saint-jean-baptiste-le-rafllay


Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W651004358 

o N° DE PARUTION : 20190004 

N° D’ANNONCE : 1290 

o TITRE : ASSOCIATION LA STORTA 

o OBJET : l'acquisition ou la location à titre gratuit ou onéreux et 

l'administration des édifices qu'elle jugera opportun d'avoir à sa disposition en 

vue de l'exercice public du Culte catholique en France ou dans les 

Départements d'Outre Mer ; L'acquisition ou la location à titre gratuit ou 

onéreux et l'administration des immeubles destinés aux logements, aux 

bureaux des dirigeants de l'association, des religieux et des Prêtres, ainsi que 

des Ecclésiastiques âgés ou infirmes, et destinés encore à l'accomplissement 

des activités cultuelles diverses ; Pourvoir à l'entretien, à la subsistance, à la 

retraite et à la formation des ministres et autres personnes concourant à 

l'exercice du culte catholique notamment les religieux et religieuses participant 

à l'office divin, ainsi qu'aux honoraires dus aux prédicateurs et aux salaires des 

employés de l'église ; Et généralement toute activité en relation étroite avec 

l'objet défini ci-dessus 

o SIÈGE SOCIAL : 22, rue du Sacré Coeur, 65100 Lourdes 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 9 janvier 2019 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Argelès-Gazost 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ activités religieuses, spirituelles ou philosophiques / 

o LOCALISATION : Hautes-Pyrénées 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

ASSOCIATION LA STORTA 

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

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ASSOCIATION LA STORTA 

• IDENTITÉ 

•  ÉTABLISSEMENT(S) 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2019 

Identifiant SIREN :849 827 951 

Identifiant SIRET du siège :849 827 951 00013 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2019  

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:201900041290
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:201900041290
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849827951-association-la-storta-84982795113.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=true
javascript:void(0)


Identifiant SIRET :849 827 951 00013 

Enseigne :  
Adresse :ASSOCIATION LA STORTA 22 RUE DU SACRE CŒUR 65100,  LOURDES 

Activité Principale Exercée (APE) :Activités des organisations religieuses 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849827951-association-la-storta-

84982795100013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Sainte-Elisabeth, créée en 2023 

 

• ASSOCIATION SAINTE ELISABETH 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 3 janvier 2023 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o NUMÉRO RNA : W442027825 

o N° DE PARUTION : 20230001 

N° D’ANNONCE : 536 

o TITRE : ASSOCIATION SAINTE ELISABETH 

o OBJET : en France ou dans les Départements d'Outre Mer, de subvenir aux 

frais et à l'entretien du culte catholique romain selon l'enseignement doctrinal 

traditionnel de l'Église Catholique ; Le fonctionnement de l'association sera 

donc réglé par les présents statuts en conformité avec les lois canoniques 

traditionnelles selon l'esprit du code de droit canon promulgué en 1917 ; par 

application, l'association se propose en particulier les objets suivants : 

l'acquisition ou la location à titre gratuit ou onéreux et l'administration des 

édifices qu'elle jugera opportun d'avoir à sa disposition en vue de l'exercice 

public du Culte catholique en France ou dans les Départements d'Outre Mer, 

l'acquisition ou la location à titre gratuit ou onéreux et l'administration des 

immeubles destinés aux logements, aux bureaux des dirigeants de l'association, 

des religieux, des religieuses, et des prêtres, ainsi que des ecclésiastiques âgés 

ou infirmes, et destinés encore à l'accomplissement des activités cultuelles 

diverses, pourvoir à l'entretien, à la subsistance, à la retraite et à la formation 

des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte catholique 

notamment les religieux et religieuses participant à l'office divin, ainsi qu'aux 

honoraires dus aux prédicateurs et aux salaires des employés de l'église ; et 

généralement toute activité en relation étroite avec l'objet défini ci-dessus ; il 

est précisé que l'objet de l'association est l'exercice public et l'entretien du culte 

et ce à titre exclusif ; toute autre activité étant prohibée 

o SIÈGE SOCIAL : 3 le Rafflay 44690 Château-Thébaud 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 28 décembre 2022 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Loire-Atlantique 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ activités religieuses, spirituelles ou philosophiques / 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849827951-association-la-storta-84982795100013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/849827951-association-la-storta-84982795100013.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


o LOCALISATION : Loire-Atlantique 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Croisade du Rosaire, créée en 1986, transférée dans un prieuré de la FSSPX 

 

 

• CROISADE DU ROSAIRE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 8 octobre 1986 

TYPE D’ANNONCE : Création 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19860041 

N° D’ANNONCE : 1156 

o TITRE : Croisade du Rosaire 

o OBJET : organiser des groupes de prières 

o SIÈGE SOCIAL : 84, avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 24 septembre 1986 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Antony 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Hauts-de-Seine 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

Changement d’objet 

• CROISADE DU ROSAIRE 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 18 octobre 1995 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19950042 

N° D’ANNONCE : 1584 

o TITRE : CROISADE DU ROSAIRE 

o NOUVEL OBJET : organiser des groupes de prière et plus généralement d'encourager, de 

propager, d'utiliser tous moyens convenables propres à développer en France ou à l'étranger la 

dévotion au Cœur Immaculé de Marie telle qu'elle est reconnue et approuvée par l'église 

catholique romaine 

o SIÈGE SOCIAL : 84, avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 17 septembre 1995 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Antony 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Hauts-de-Seine 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:202300010536
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:202300010536
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:198600411156
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:198600411156
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:199500421584
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:199500421584


Transfert du siège social 

• CROISADE DU ROSAIRE. 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 1 novembre 1997 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 19970044 

N° D’ANNONCE : 964 

o TITRE : CROISADE DU ROSAIRE. 

o SIÈGE SOCIAL : lieu-dit Notre-Dame-du-Rafflay, 44690 Château-Thébaud 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 10 octobre 1997 

o LIEU DE DÉCLARATION : Préfecture Loire-Atlantique 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Loire-Atlantique 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

Texte intégral de l’annonce parue au Journal Officiel : 964 - Déclaration à la préfecture de la Loire-Atlantique. 

CROISADE DU ROSAIRE. Siège social : 84, avenue Aristide-Briand, 92120 Montrouge. Transféré; nouvelle 

adresse : lieu-dit NotreDame-du-Rafflay, 44690 Château-Thébaud. Date de la déclaration: 10 octobre 1997. 

 

Nouvel objet et transfert du siège social vers un prieuré de la FSSPX 

• CROISADE DU ROSAIRE. 

Associations loi du 1er juillet 1901 

PARUE LE : 2 mars 2002 

TYPE D’ANNONCE : Modification 

Afficher les détails 

o N° DE PARUTION : 20020009 

N° D’ANNONCE : 1051 

o TITRE : CROISADE DU ROSAIRE. 

o NOUVEL OBJET : assurer le développement culturel de ses membres par une meilleure 

connaissance de l'histoire du culte marial dans le monde ; cette association se propose 

d'organiser des groupes de prière et plus généralement de faire connaître, d'encourager, de 

propager et d'utiliser tous les moyens propres à développer en France et dans le monde le culte 

marial et spécialement la dévotion au cœur immaculé de Marie telle qu'elle est reconnue et 

approuvée par l'Eglise catholique et romaine. 

o SIÈGE SOCIAL : prieuré Notre-Dame-de-Fatima, 3, rue Charles-Barbelet, 51360 Prunay 

o DATE DE DÉCLARATION : Le 2 février 2002 

o LIEU DE DÉCLARATION : Sous-préfecture Reims 

o DOMAINES D’ACTIVITÉS : 

▪ Domaines Divers / 

o LOCALISATION : Marne 

Télécharger le justificatif de publication de l'annonce 

Télécharger (pdf) 

Lien permanent vers l'annonce 

 

https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:199700440964
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:199700440964
https://compte.journal-officiel.gouv.fr/pages/verification_pdf/?source=jo_associations&q=id:200200091051
https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-detail-annonce/?q.id=id:200200091051

