
  

                                        Association :     FAMILIALE DE VANDONCOURT  

 
 
Elle a vu le jour en avril 1988  avec notre curé Louis LARESCHE et Monsieur 
Raymond VERDOT. 
Date de création  association  loi du 1 juillet 1901 , le 3 décembre 1996. 
La dernière modification des statuts date du 3 février 2004 
Le renouvellement du  bureau date du jeudi 26 avril 2012:   
 
Présidente :Marie Claire MANGIN   Vice président : Abbé François CLAUDE 
Trésorier : Christian MANGIN          Secrétaire : Thérèse GOSATTI 
Autres membres  : Monique et André VALKER , Mireille OLRY , Maurice et Evelyne 
VERDOT ,  Christine CHRETIEN ,Maryse ROSSEL 
 
1- Chapelle :  
 
La chapelle Saint Joseph des artisans construite en 1969 et située au 9 rue 
du serrurier appartient à l’association diocésaine de Belfort Montbéliard .  
 
2–  Paroisse et association : 
La paroisse n’existe pas dans le droit juridique mais elle existe en droit      
canonique ( morale) .  Une association est un support juridique …. 
 
La nouvelle paroisse  Saint ELOI regroupant : Seloncourt , Bondeval, Dasle, 
Montbouton et Vandoncourt  a été crée en décembre 2009. 
 
L’association la Familiale de Vandoncourt n’est pas  rattachée aux finances de  la 
paroisse St Eloi. 
 
4 –   Rôle de la Familiale de Vandoncourt : 
Cette association a pour but d’aider et de servir la Mission de la  communauté 
catholique de Vandoncourt en particulier : 
- entretenir et aménager  la chapelle St Joseph (extérieur et intérieur 

de la chapelle) 
- assurer le culte divin dans cette chapelle 
- préparer le nécessaire des prêtres pour l’annonce de l’évangile  

- soutenir les oeuvres d’apostolat et de charité spécialement en faveur 
des pauvres.  

 

Nota : Une association ne peut engager plus de 50  000 euros de travaux sans                    

l’avis du diocèse  

 

5 –   Financement de la familiale de Vandoncourt : un repas annuel en mars 

ou en avril   

Nota : les quêtes vont à la gestion de la paroisse St Eloi .                                          


