Congregazione Religiosi, Ordini-Istituti maschili-Istituti femminili (1908-1910)

ORDINI
1908, busta 1
12.1.1909, Croteau, Ernest (trap., N-D. du Lac, diocèse de Montréal) : provenant des Frères de l’Instruction
Chrétienne de Ploërmel, prot. n 1148/1908

1909, busta 5
15.7.1909, Gabriel Brand (trap., N-D du Lac) : à cause de son âge est dispensé de confesser les Srs, prot. n
3320/1909
27.7.1909, Trappistes de Mistassini : faculté de « quêter » pour bâtir leur monastère, prot. n 3452/1909
9.9.1909, Albert Hébert (ptre, Québec) : peut entrer dans le noviciat des trappistes, prot. n 4224/1909

1909, busta 6
3.8.1909, Joseph E. Guillaume (trap., N-D du Lac) : passage aux osb, prot, n 3884/1909

1909, busta 9
13.1.1920, Trappistes de N-D du Lac : convention « fundaz. Missarum », prot. n 6427/1909

1910, busta 1
?.3.1910, Jean Marie Faisy (corriste, Trappe de N-D. du Lac) : peut devenir convers, prot. n 0589/1910
7.5.1912[ ?], Antonio Malagutti (servites, Canada) : disp. des vœux, prot. n 0842/1910

1910, busta 2
29.4.1910, Jésuites du Canada : peuvent vendre une propriété, prot. n 1534/1910
29.4.1910, Jésuites du Canada : peuvent vendre des propriétés à Montréal, prot. n 1540/1910

1910, busta 5

17.7.1910, Guillaume Guillaume (trap., N-D du Lac) : sécularisation, prot. n3032/1910

1910, busta 6
20.8.1910, Jésuites du Canada : permission des vendre une terre appartenant à un collège, prot. n
3969/1910

1910, busta 10
7.1.1911, Jésuites du Canada : vendre le collège Loyola à Montréal (pour 80,000 dollars), prot. n
6283/1910

ISTITUTI MASCHILI
1909, busta 2
4.5.1909, Emile Bordeleau (Frères du Sacré-Cœur, St-Hyacinthe) : disp. des voeux, prot. n 1984/1909
20.5.1909, vic.gén. (Frères Mariste, Québec) : « asservandi », prot. n 2271/1909

1909, busta 3
6.8.1909, François-Xavier Belley (Chicoutimi) : disp. pour entrer chez les trappiste, prot. n3658/1909

1909, busta 5
18.12.1909, Onésime Hébert (sulp., Montréal) : « celebrare quotidie Messa de Bta » (messe de la Vierge
Marie), prot. N 6112/1909
18.12.1909, Celestin Maillet (sulp., Montréal) : « celebrare quotidie Messa de Bta » (messe de la Vierge
Marie), prot. N 6113/1909

ISTITUTI FEMMINILI
1909, busta 3
17.3.1909, Sr. Marie-Jérôme-Emilienne-Azélie Lafond (Soeurs de St-Anne, Montréal): disp. des vœux, prot.
n 1036/1909

1909, busta 4
6.5.1909, Sr. Marie-Amande (Rebecca Pépin, Filles de la Charité, Montréal) : disp. vœux, prot. n1954/1909

1909, busta 5
12.1.1910, sr. Clément (Lucie St-Boniface, Srs. de la Charité, Hôpital général de Montréal) : « pertaesa »,
prot. n 2571/1909

1909, busta 6
28.4.1910, sup. gén.le des Sœurs de Ste-Anne (Montréal) : au sujet d’un hypothèque dans la province de
Victoria, prot. n 2966/1909

1909, busta 8
31.8.1909, év. Joliette : faculté « confirmandi « (confesseurs des sœurs du diocèse), prot. n 4080/1909

1909, busta 9
18.8.1910, Adèle Noble (Gardiennes Adoratrices de l’Eucharistie, Montréal) : disp. cast., prot. n 5045/1909

1909, busta 10
6.12.1909, sup. gén.le Sœurs des Sts-Noms de Jésus et Marie (Montréal) : demande disp. âge pour deux
sœurs, prot. n 5702/1909

1909, busta 12
13.1.1901, sup. gén.le Sœurs de Ste-Anne (Montréal) : admission deux sœurs avec disp. âge, prot. n
6443/1909
19.1.1910, sœurs de l’Académie Prince de St-Hyacinthe : admission de 3 sœurs, prot. n 8557/1910
13.3.1901, sr. Ste-Philomène (Sisters of Mercy, Montréal) : se plaint de son confesseur, prot. n 6569/1909
22.1.1910, arch. Halifax : faculté confesseur, prot. n6656/1909

1910, busta 1

9.3.1910, év. St-Hyacinthe : Vincent Lincourt est désigné comme confesseur des Sœurs de la Charité de
l’Hôtel-Dieu, prot. n 622/1010

1910, busta 3
26.4.1910, sup. gén.le des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et Marie (Hochelaga, Montréal) : hypothèque
sur un terrain de Portland OR, prot. n 1449/1910
28.4.1910, Institut de la Vierge Marie(Toronto) : démission de la sup. gén.le (âgée de 75 ans), prot. n
1586/1910

1910, busta 4
23.4.1910 Régine Guertin (Srs de la Charité, St-Hyacinthe) : demande de passer aux Carmélites, prot. n
1801/1910
31.5.1910, Delphine Rancourt (Srs de la Charité, Québec) : déjà novice, admission, prot. n 2186/1910
31.5.1910, arch. de Québec : demande admission 4 sœurs, prot. n 2187/1910
31.5.1910, arch. de Québec : demande admission 2 sœurs, prot. n 2188/1910

1910, busta 6
25.11.1910, Rose de Lima Dumas (Québec) : voudrait fonder un nouvel Institut, prot. n 2863/1910
5.7.1910, Sœurs du Bon-Pasteur d’Angers (monastère St-Jean, Montréal) : hypothèque, prot. n 3021/1910
8.71.1901, Emma Gaboury : demande admission au noviciat des Sœurs de Ste-Anne (Montréal), prot. n
3038/1910

1910, busta 7
29.7.1910, sup. gén.le des Sœur des Sts-Noms de Jésus et Marie (Montréal) : voudrait vendre un terrain,
prot. n 3422/1910
28.7.1910, Sœurs de la Charité (Québec) : « asservandi in sacello domus », prot. n 3429/1910
14.8.1910, Sœurs Grises de Montréal : vendre, prot. n 3803/1910
17.9.1910, év. Chicoutimi : confesseur, prot. n 3882/1910
16.8.1910, év. Chicoutimi : admission 6 sœurs, prot. n 3883/1910

1910, busta 10

10.11.1910, Sœurs du Perpétuel Secours (Québec) : « asservandi in sacello », p rot. n 5293/1910
10.11.1910, Sœurs de la Charité de St-Louis (Québec): « asservandi in sacello », prot. n 5294/1910

1910, busta 11
3.12.1910, Filles de la Charité – Servantes des pauvres (Montréal) : emprunt de 200,000 dollars pour
Vancouver, prot. n 5904/1910
3.12.1910, Filles de la Charité – Servantes des pauvres (Montréal) : emprunt de25,000 dollars pour Cobalt
ON, prot. n 5905/1910
3.12.1910, Marie Elise Pelletier : demande d’entrer comme novice chez les Ursulines de Rimouski, prot. n
5925/1910

