
 

 

DAC - BOITE 49 

PRINCE-ALBERT 

 

 

49.1 Prince-Albert - "Orphan Home" (1910-1911) 

 

29.12.1909, Brück, Wilhelm (omi, Prince-Albert) à Sbarretti: au sujet de l'orphelinat de St. Patrick de 
Prince-Albert 

15.1.1910, Brück à Sbarretti: même sujet 

8.5.1910, Brück à Sbarretti: même sujet; suivi de: 
doc. 1...23.6.1908, Brouillet, Norbert: testament 

19.5.1910, Sinnott à Brück: enverra sa communication à Rome à Sbarretti 

13.3.1911, Brück à Sbarretti: même sujet; suivi de: 
doc. 1..."Financial Report of the Orphanage for the year 1910" 

10.4.1911, Sinnott à Brück: le dél.ap. le remercie 

21.4.1911, Brück à Stagni: même sujet 

10.1911, Brück à Stagni: mémoire sur le même sujet 

4.12.1911, Brück à Stagni: a su que Pascal (év., Prince-Albert) a décidé de fermer l'orphelinat 

10.12.1911, Stagni à Brück: Pascal ne veut pas fermer l'orphelinat 

17.12.1911, Brück à Stagni: Pascal veut fermer l'orphelinat 

 

49.2 Prince-Albert: Il vescovo chiede un ausiliare; intestazione della proprietà (1910-1915/1918) 

 

12.3.1910, Pascal à Sbarretti: voudrait un coadjuteur; suivi de: 
doc. 1...2.1910, Pascal à Pie X: demande un coadjuteur 

29.3.1910, Sbarretti à De Lai: au sujet de la requête de Pascal 

29.3.1910, Sbarretti à Pascal: lui envoie copie de sa lettre à De Lai 

8.4.1910, Margoni (ptre, Rome): avis de réception de la lettre pour De Lai 

8.4.1910, Tuz, E. (ptre, Rome): avis de réception d'une lettre pour Merry del Val 

10.4.1910, Merry del Val à Sbarretti: a pris connaissance de la question 

27.11.1911, Pascal à Pie X: demande un év. aux. ou un coadj. 

2.12.1911, Pascal à Stagni: renseignements sur son diocèse; suivi de: 
doc. 1...s.d., [Pascal]: les candidats sont Gauthier, G. (chan. de la cathédrale de Montréal), Gignac, J.-
Narcisse (professeur à la faculté de théologie, Québec) et Sauner, Charles (miss., Regina) 

5.12.1911, Stagni à Pascal: demande des renseignements au sujet de l'allocation pour l'év. aux. 



 

 

5.12.1911, Stagni à Kidd, John I. (adm., Toronto): lui envoie une lettre pour Pascal 

7.12.1911, Kidd à Stagni: a envoyé la lettre à Pascal 

9.10.1911, Pascal à Stagni: renseignements demandés 

23.12.1911, Stagni à De Lai: au sujet de la demande de Pascal; le diocèse est trop grand et devrait être 
divisé; accusations contre Pascal par son clergé et par plusieurs laïcs; propose Dörfler, Bruno (osb, 
Sask.) comme év. aux., puisque les Allemands forment le groupe le plus considérable des catholiques; 
suivi de: 
doc. 1...9.12.1911, Pascal à Stagni: au sujet de l'auxiliaire 

18.2.1912, Lacoste, Henri (adm., Prince-Albert) à Stagni: au sujet de la Corporation épiscopale et des 
biens ecclésiastiques du diocèse 

27.1.1912, Stagni à De Lai: au sujet de la Corporation épiscopale de Prince-Albert: les biens du diocèse 
sont au nom de Pascal 

31.1.1912, Stagni à Lacoste: le remercie 

26.2.1912, De Lai à Stagni: Pascal n'est pas disposé à donner sa démission; au contraire, voudrait un 
coadj. et semble d'accord au sujet de Dörfler 

18.3.1912, Pascal à Stagni: espère être à Ottawa pour la dernière semaine d'avril 

11.4.1912, Lacoste à Stagni: au sujet de l'argent du diocèse que Pascal a mis à son nom 

18.4.1912, Stagni à Lacoste: accuse réception 

1.5.1912, Pascal à Stagni: état financier de son diocèse; nomination d'un auxiliaire 

6.6.1912, Stagni à De Lai: problème financier du diocèse: Pascal a participé à des spéculations sur des 
terrains de Prince-Albert; question de l'auxiliaire: Pascal a déjà promis la nomination à Dörfler; suivi 
de: 
doc. 1...30.4.1912, Dörfler à Stagni, part pour l'Europe 

1.7.1912, Pascal à Stagni: Lacoste a été nommé curé de Saskatoon; demande un auxiliaire 

18.7.1912, Stagni à De Lai: lui envoie copie de la lettre de Pascal 

18.7.1912, Stagni à Pascal: a expédié sa lettre à Rome 

12.8.1912, De Lai à Stagni: au sujet de Pascal 

27.8.1912, Stagni à Pascal: la S.C. Consistoriale juge qu'il n'est pas opportun de chercher un auxiliaire, 
puisque Pascal a déclaré à Rome sa volonté de quitter son diocèse d'ici deux ans 

11.9.1912, Pascal à Stagni: accuse réception; suivi de: 
doc. 1...photo de l'évêque et du clergé de Prince-Albert 

14.11.1912, Pascal à Stagni: a su que Mgr Breynat veut démissionner; se déclare disposé à le prendre 
comme auxiliaire 

20.11.1912, Stagni à Pascal: après la réponse du cardinal De Lai, n'ose pas écrire à la S.C. Consistoriale 
à ce sujet 

18.11.1912, Langevin à Stagni: est en faveur de la candidature de Breynat; Dörfler ne pourrait pas 
devenir auxiliaire de Prince-Albert, parce qu’il ne parle pas le français; suivi de: 
doc. 1...26.9.1912, Breynat à Langevin, au sujet de sa démission 



 

 

22.11.1912, Stagni à Langevin.au sujet de la réponse de De Lai à la demande d'un év. aux. pour le 
diocèse de Prince-Albert 

22.12.1912, Legal à De Lai: Breynat ne croit pas pouvoir accepter la proposition de Pascal 

10.1.1913, Stagni à De Lai: au sujet de la proposition de désigner Breynat comme auxiliaire de Pascal 

12.2.1913, Langevin à Stagni: envoie copie d'une lettre à Mgr McNally au sujet du port de la soutane et 
des danses; au sujet de l'auxiliaire pour Pascal 

24.3.1914, Bourdel, Jean-Baptiste (ptre, Prince-Albert) à Stagni: proteste contre Pascal qui s'emploie à 
Rome pour faire accepter Dörfler comme son successeur 

30.3.1914, Stagni à Bourdel. accuse réception 

 

49.3 Prince-Albert: Limiti della diocesi di Regina e del vicariato apostolico di Keewatin (1911) 

 

4.4.1911, Pascal à Sinnott: sur les limites proposées du diocèse de Regina et du vicariat du Keewatin 

11.4.1911, Sinnott à Pascal: les limites déjà proposées au Saint-Siège ont été acceptées 

 

49.4/1 Prince-Albert: Rev. A. Maisonneuve, OMI, di Star City (1911) 

 

23.4.1911, Dörfler (osb, Sask.; VG Prince-Albert) à Stagni: mémoire de 27 pages au sujet de Pascal et 
de l'affaire Courbis, Édouard-M. (omi, Prince-Albert) avec références à l'activité de Maisonneuve, 
Adrien (omi, Prince-Albert) 

2.10.1911, Grandin, Henri (omi, Provincial, Edmonton) à Stagni: au sujet d'une dispute entre 
Maisonneuve et Lacoste; suivi de: 
doc. 1...25.9.1911, Maisonneuve à Grandin: demande de l'argent; parle des persécutions qu'il a subies; 
menace de publier des charges contre Lacoste et Pascal 
doc. 2...25.9.1911, Grandin à Maisonneuve: invitation à l'obéissance 

18.10.1911, Stagni à Pascal: au sujet de Maisonneuve 

18.10.1911, Stagni à Grandin: le cas de Maisonneuve 

1.10.1911, Lacoste à Sinnott: déclare son accord avec Sinnett, John Chester (ptre, Prince-Albert) 
(au verso, Stagni écrit que le 8.10.1911 Sinnett est venu parler des affaires Courbis et Maisonneuve: 
Sinnett et Lacoste demandent un Visiteur apostolique) 

23.10.1911, Maisonneuve à Stagni: mémoire sur sa situation; demande la dispense de ses voeux pour se 
retirer en France (19 pages)  

30.10.1911, Stagni à Maisonneuve: s'occupera du cas; demande des renseignements 

30.10.1911, Stagni à Grandin: au sujet du mémoire de Maisonneuve 

25.11.1911, Sinnett à Stagni: au sujet des troubles dans le diocèse 

31.10.1911, Stagni à Sinnett: ne comprend pas ce qu'on lui demande de faire 



 

 

26.10.1911, Pascal à Stagni: au sujet de Maisonneuve 

3.11.1911, Maisonneuve à Stagni: sa situation 

4.11.1911, Grandin à Stagni: au sujet de Maisonneuve; suivi de: 
doc. 1...25.9.1911, Maisonneuve à Grandin: menaces 

18.11.1911, Stagni à Maisonneuve: au sujet de la situation de celui-ci 

20.11.1911, Stagni à Grandin: lui envoie copie de la lettre à Maisonneuve 

24.11.1911, Maisonneuve à Stagni: protestations; ne veut pas aller à Edmonton 

4.12.1911, Stagni à Maisonneuve: il doit obéir 

4.12.1911, Stagni à Grandin: lui envoie copie de la lettre à Maisonneuve 

4.12.1911, Grandin à Stagni: le remercie; Maisonneuve 

10.12.1911, Stagni à Grandin: Maisonneuve 

9.12.1911, Grandin à Stagni: même sujet; suivi de: 
doc. 1...9.12.1911, Grandin à Maisonneuve: lui propose de travailler dans les missions françaises de 
Saskatoon 

24.12.1911, Grandin à Stagni: Maisonneuve a accepté d'aller à Saskatoon 

30.12.1911, Stagni à Grandin: s'il y a d'autres problèmes avec Maisonneuve, l'on doit s'adresser au 
Saint-Siège 

26.10.1911, Maisonneuve à Stagni: sa situation 

31.12.1911, Stagni à Maisonneuve: celui-ci peut recourir aux tribunaux canoniques de Rome 

 

49.4/2 (segue) (1912) 

 

21.4.1912, Maisonneuve à Stagni: le provincial lui permet de réclamer ses droits auprès de Pascal 

30.4.1912, Stagni à Pascal: lui envoie copie de la lettre de Maisonneuve 

17.5.1912, Pascal à Stagni: au sujet de la lettre de Maisonneuve; suivi de: 
doc. 1...17.5.1912, Grandin à Pascal: au sujet des droits de Maisonneuve 

26.6.1912, Grandin à Stagni: au sujet de l'affaire Maisonneuve 

5.7.1912, Stagni à Grandin: suggère de recourir au Saint-Siège 

2.7.1912, Doak, A.E. à Stagni: représente Maisonneuve; au sujet des plaintes de celui-ci 

18.7.1912, Stagni à Doak: celui-ci doit écrire à Pascal et Grandin 

1.8.1912, Grandin à Stagni: au sujet de Maisonneuve; suivi de: 
doc. 1...1.8.1912, Grandin à Maisonneuve: menace d'excommunication 

17.10.1912, Maisonneuve à Stagni: son cas 

23.10.1912, Stagni à Maisonneuve: la question doit être réglée entre les Oblats d'Edmonton et Pascal 

 



 

 

49.5 Prince-Albert: Ricorso dei cattolici di Beauchamp; parrocchia di St. Denis in Howell 
(1911/1916/1920) 

 

25.8.1912, colonie de Beauchamp à Stagni: demandent un ptre; suivi de: 
doc. 1...1912, les mêmes à Pascal:  même sujet 

1.9.1912, Stagni à Pascal: demande des renseignements 

7.9.1911, Pascal à Stagni: on leur enverra un prêtre dès qu'ils pourront bâtir église et presbytère et faire 
vivre un curé 

12.9.1911, Stagni à Morin, Edgar: ils n'ont pas raison de se plaindre 

3.5.1916, Bourdel, J.-B. (curé de Howell, Sask.) à Stagni: au sujet de la situation dans la paroisse de St-
Denis (19 pages); remarques sur la desserte religieuse des immigrés hongrois; annexe: 
doc. 1...plan des confins de la paroisse 

17.5.1916, Bourdel à Stagni: ajoute d'autres renseignements 

30.5.1916, Stagni à Bourdel: la matière n'est pas de sa compétence 

30.8.1920, Fortin, Philip-L. (Beauchamp, Sask.) à Di Maria: demande un ptre francophone dans la 
paroisse de la Sainte-Famille de Beauchamp 

 

49.6 Prince-Albert: Rev. M. Crociata (1911) 

 

28.8.1911, Pascal à Stagni: au sujet de Crociata (ptre, Prince-Albert); suivi de: 
doc. 1...15.8.1911, Torpen Walter P. (ptre, New York) à Pascal, recommande Crociata 

5.9.1911, Stagni à Pascal: ne connaît pas Crociata 

5.9.1911, Stagni à Rice, Joseph G. (év., Burlington): demande des renseignements au sujet de Crociata 

15.9.1911, Rice à Stagni: au sujet de Crociata 

19.9.1911, Stagni à Rice: le remercie 

 

49.7 Prince-Albert: Varie (1912-1926) 

 

14.2.1912, McCaffrey, James (omi, Prince-Albert) à Stagni: demande permission pour un catholique de 
jouer pour les protestants dans le pénitencier de Prince-Albert 

21.2.1912, Stagni à McCaffrey: n'a pas les facultés pour concéder cette dispense 

s.d. [Date du timbre 27.3.1917], Hepp, Albert (clerc, Prince-Albert) à Stagni: originaire de Rollemburg 
[Rottemburg?], Allemagne; veut faire ses voeux sans la permission de son év. d'origine 

9.4.1917, Stagni à Hepp: ne peut pas accorder la faculté 

18.8.1917, Fauchoux, Honorée-F. (Hoey, Sask.) à Stagni: expose son cas 



 

 

1.9.1917, Stagni à Pascal: demande son intervention 

7.9.1917, Donis, L.-J. (omi, Prince-Albert) à Stagni: Pascal ignore la question 

13.9.1917, Stagni à Fauchoux: donne son opinion 

23.11.1917, Fauchoux à Stagni: insiste; accuse les autorités ecclésiastiques 

 

49.8 Prince-Albert: Convenzione dei Cattolici di lingua francese (1912) 

 

27.2.1912, Lacoste à Stagni: les catholiques de langue française de la Saskatchewan, en congrès à Duck 
Lake, envoient témoignage de leur dévouement (tél.) 

28.2.1912, Stagni à Lacoste: bénédiction (tél.) 

7.3.1912, Le Patriote de l'Ouest (Duck Lake, Sask.): II, n. 1 

 

49.9 Prince-Albert: Ricorsi contro il parroco di Domremy ed il rev. Matthew Collins, parroco di 
Wakaw (1912(1920) 

 

4.1912, paroissiens de Domremy à Stagni: recourent contre le Rév. Perronet; suivi de: 
doc. 1...s.d., les mêmes à Pascal: pétition 

16.4.1912, Stagni à Pascal: demande des renseignements 

29.6.1912, Pascal à Stagni: défend Perronet 

7.5.1920, Collins, Matthew (curé de St-Étienne, Wakaw, Sask.) à Di Maria: recours contre Jan, A. 
(omi, admin. du diocèse de Prince-Albert) qui l'a accusé de mauvaise conduite; accusations au sujet de 
la question des danses; Collins est irlandais et Jan est francophone; annexe: 
doc. 1...6.4.1920, Jan à Collins: a reçu des dénonciations à son égard 

18.5.1920, Collins à Di Maria: Jan lui a enlevé sa paroisse; accusations supplémentaires; annexe: 
doc. 1...14.5.1920, Lindsay, James H. (avocat Prince-Albert) à Collins: l'informe de la décision de Jan 

29.5.1920, 23 Allemands de Wakaw à Di Maria: contre la décision de Jan 

16.6.1920, Di Maria à Jan: l'informe du recours 

30.6.1920, Collins à Di Maria: demande d'instruire le procès ecclésiastique (tél.) 

1.7.1920, Di Maria à Collins: cette mesure appartient à l'évêque (tél.) 

28.6.1920, Jan à Di Maria: Sinnett (ptre, Prince-Albert) est parti pour Ottawa afin de le renseigner; il ne 
doit pas croire les affirmations de Collins; transmet: 
doc. 1...25.6.1920, Venne, David (secr. de la Commission paroissiale de Wakaw) à Jan: d'après ses 
enquêtes, il semble que les signataires de la pétition pour Collins aient été trompés 

8.7.1920, Jan à Di Maria: le remercie de l'entrevue de celui-ci avec Sinnett; nécessité d’éloigner 
Collins; demande la liste des signataires; situation difficile à Wakaw; va terminer le rapport sur les 
diocèses (15,466 catholiques de langue française, 13,420 de langue allemande; 822 de langue 
polonaise; 1272 de langue indienne et 1460 d'autres langues); mauvaises nouvelles sur la santé de 



 

 

Pascal, qui est en France; annexe: 
doc. 1...2.7.1920, Kungl, John et Kungl, George (Wakaw): déclaration 
doc.2...1.7.1920, Roll, Stephen; Scheidl, John; Roll, John; Scheidl, Stephen; Mrs. Schedl; Redl, 
Mihaly: déclaration 
doc.3...29.5.1920, copie de la pétition des Allemands en faveur de Collins 

26.7.1920, Jan à Di Maria: le remercie des condoléances pour la mort de Pascal; a égaré des documents 
au sujet de Collins 

29.7.1920, Jan à Di Maria: a retrouvé les papiers 

 

49.10 Prince-Albert: Casi matrimoniali (1912/1916-1917/1920/1923) 

 

4.10.1912, Pascal à Stagni: lui envoie: 
doc. 1...3.10.1912, Chapman, Dominic (osb, Prince-Albert) à Pascal, demande dispense 

8.10.1912, Stagni à Pascal: n'a pas les facultés nécessaires 

18.2.1916, Frantz, W.J. (Blaine Lake, Sask.) à Stagni: veut marier une femme non catholique 

24.2.1916, Sinnott à Frantz: celui-ci doit demander la dispense à Pascal 

6.2 [recte 3].1916, Frantz à Stagni: Pascal refuse la dispense; expose sa situation 

15.3.1916, Stagni à Pascal: recommande la demande de Frantz 

30.3.1916, Pascal à Stagni: d'après les règles du diocèse, la permission est impossible en cas de femme 
protestante 

4.4.1916, Stagni à Frantz: lui conseille de s'adresser à Sbarretti auprès du Saint-Office 

27.5.1916, Sbarretti (assesseur du Saint-Office) à Stagni: il semble qu'il soit possible que la femme se 
convertisse avant le mariage; on doit donc insister auprès de Pascal 

22.6.1916, Stagni à Pascal: transmet la décision du Saint-Office 

7.7.1916, Frantz à Stagni: demande des nouvelles de son recours au Saint-Office 

10.7.1916, Pascal à Stagni: va faire des enquêtes auprès du curé de Blaine Lake 

14.7.1916, Sinnott à Frantz: celui-ci doit attendre 

6.9.1916, Pascal à Stagni: d'après la réponse de Mollier, D.C. (curé de Blaine Lake), rejette la demande 
de Frantz; reproduit le texte de la lettre informant le demandeur (31.7.1916) 

22.1.1917, Doerfler, Bruno (osb, admin. Prince-Albert) à Stagni: demande des renseignements au sujet 
d'une demande de dispense pour mariage mixte entre Bloomfield, Samuel George (juif, Saskatoon) - 
Mulholland, Ruth Elizabeth (catholique, Saskatoon); annexe: 
doc. 1...14.1.1917, Jan, A. (omi, Saskatoon) à Doerfler: demande son opinion 
doc.2...21.1.1917, Jan à Doerfler: renseignements 
doc.3...21.1.1917, Bloomfield: déclaration 

29.1.1917, Stagni à Doerfler: celui-ci doit s'adresser au Saint-Office 

30.5.1920, Jan à Di Maria: au sujet d'une demande de faculté de mariage pour religion mixte 



 

 

14.6.1920, Di Maria à Jan: celui-ci doit s'adresser au Saint-Office 

 

49.11 Prince-Albert: Ricorsi (1916-1927) 

 

28.1.1916, Dewald, Anton (Atkinson, Sask.) à Stagni: lettre en allemand avec traduction de Lemmens, 
H. (Scolasticat de la Compagnie de Marie, Eastview Centre, Ont.); recours contre Palm (omi, Atkinson, 
Sask.) à propos de la construction d'une église 

19.2.1916, Sinnott à Lemmens: prière de traduire la lettre 

24.2.1916, Stagni à Budka, Nicetas (év. tit. de Patara, év. des Ruthènes du Canada): transmet le recours 

29.2.1916, Budka à Stagni: le cas appartient à Pascal; il n'a prié que quelques fois pour les Allemands 
et les Polonais dans leur langue 

11.3.1916, Stagni à Pascal: transmet le recours 

21.3.1916, Doerfler à Stagni: les accusations contre Palm sont fausses; transmet: 
doc. 1...20.3.1916, Funke, Philip (omi, Regina) à Doerfler: au sujet de la situation à Atkinson 

1.4.1916, Stagni à Doerfler: recommande quand même de remplacer le curé 

27.3.1916, Dewald et 25 autres signataires à Stagni: contre Palm; annexent: 
doc. 1...plan du territoire de la paroisse 

8.4.1916, Stagni à Doerfler: transmet le recours 

12.6.1916, Duwald à Stagni: insiste 

22.6.1916, Stagni à Doerfler: transmet la dernière lettre de Duwald 

26.6.1916, Doerfler à Stagni: précisions sur le cas; estime que la communauté russe-allemande prétend 
être favorisée; annexe: 
doc. 1...plan de Tramping Lake 
doc.2...plan des propriétés 

3.7.1916, Stagni à Pascal: au sujet de l'affaire; remplacer le curé 

17.7.1916, Grandin, H. (sup. prov. des Oblats, Edmonton) à Stagni: opposé au remplacement de Palm; 
les Russes sont intraitables 

22.8.1916, Stagni à Pascal: insiste sur le changement de curé 

6.9.1916, Pascal à Stagni: on a pourvu au changement 

2.1916, Frie, J.B. (Hoodoo, Sask.) à Stagni: lettre en allemand avec traduction anglaise; contre Doerfler 

4.3.[1916], Frie, J.B. à Stagni: lettre en allemand avec traduction anglaise; contre Doerfler et autres 
accusations 

 

49.12 Prince-Albert: Mr. J.V. Morneau contro il rev. L. Voisin, OMI (1916-1917) 

 



 

 

26.8.1916, Morneau, J.-V. (Prince-Albert) à Stagni: Pascal refuse de régler le différend entre lui et 
Voisin (omi, curé de Shell River); annexe: 
doc. 1...mémoire contre Voisin à partir de 1913 (7 pages) 

1.9.1916, Stagni à Pascal: transmet le recours 

6.9.1916, Pascal à Stagni: les accusations de Morneau sont calomnieuses 

14.9.1916, Stagni à Pascal: lui demande de retourner les documents 

2.10.1916, Morneau à Stagni: s'adressera aux tribunaux 

28.8.1916, Pascal à Stagni: carte de visite; remet les documents 

25.1.1917, Filippi, Ernesto (intérimaire, DAC) à Morneau (Montréal): au sujet de son recours 

27.1.1917, Morneau à Filippi: demande une entrevue 

7.2.1917, Morneau à Filippi: demande renseignements 

10.2.1917, Morneau à Filippi: demande de poursuivre Morneau et Mollier (curé de Blain Lake, Sask.) 

 

49.13 Prince-Albert - Vescovo Mons. A. Pascal parte per l'Europa; sua morte; morte 
dell'amministratore Dom Bruno Dörfler, OSB; Spiegazioni sulle provvisioni chieste da Pd. A. Jan, 
OMI, amministratore; raccomandazione al Rev. J.C. Sinnett; Traslazione della sede a Saskatoon; 
vescovo Mons. J.H. Prud'homme; nomina, suo invito per la consacrazione, chiede prelatura per l'abate 
J. Bte. Bourdel e il protonotariato ap. per il Rev. J.H. Brodeur, suo ritratto (1919-1921)  

 

22.3.1919, Pascal à Di Maria: annonce son départ pour la visite ad limina et pour raison de santé; 
Doerfler sera l'admin. du diocèse 

28.3.1919, Di Maria à Pascal: accuse réception 

13.6.1919, Windschieg, Peter (prieur osb, Munster, Sask.) à Di Maria: mort de Doerfler (tél.) 

s.d., Di Maria à Windschieg: condoléances 

14.6.1919, Jan, A. (omi, Saskatoon) à Di Maria: demande conseil 

25.6.1919, Di Maria à Jan: d'après la volonté de Pascal, doit assumer la charge d'adm. 

24.11.1919, Jan à Di Maria: demande des précisions au sujet des facultés de mariage 

10.12.1919, Di Maria à Jan: réponse 

16.1.1919, Jan à Di Maria: même sujet 

29.1.1920, Di Maria à Jan: réponse 

30.6.1920, Di Maria: approuve la requête de Jan (15.6.1920) d'autoriser Sinnett, J.C. (ptre, Prince-
Albert) à recueillir des offrandes pour les missions du diocèse au cours de son voyage dans l'Est du 
Canada 

14.7.1920, Jan à Di Maria: Pascal est mort (tél.) 

s.d., Di Maria à Jan: condoléances (tél.) 



 

 

16.6.1920, Di Maria à De Lai: Pascal est mort (tél.) 

21.7.1920, Schmid, Th. (ptre, Humboldt, Sask.) à Di Maria: demande bénédiction pour sa nomination 
en tant que vicaire capitulaire adm. 

27.7.1920, Di Maria à Schmid: accorde sa bénédiction 

28.7.1920, Di Maria à Mathieu: lui demande de désigner des candidats à l'évêché de Prince-Albert 

24.7.1920, Mathieu à Di Maria: observations au sujet de la composition ethnique du clergé et de la 
population de Prince-Albert avec données statistiques; doutes sur la validité de la nomination de 
Schmid en tant qu’adm. 

29.7.1920, Di Maria à Mathieu: le remercie des renseignements; éclaircir la question de Schmid 

2.8.1920, Di Maria à Mathieu: Schmid se sent embarrassé au sujet de l'invalidité de sa nomination; 
conseille pourtant de la confirmer 

14.8.1920, Di Maria à Mathieu: transmet: 
doc. 1...Di Maria: décret de nomination de Schmid en tant qu'admin. du diocèse de Prince-Albert 

25.8.1920, Patriote de l'Ouest, "Les derniers moments de Mgr Pascal" - s.p. 

16.9.1920, St.Peter Bote (Munster, Sask.), "An Appeal to the Irish Catholics" [appel de fonds pour le 
Collège St.Peter par les Chevaliers de Colomb avec le soutien de Sinnett, J.C.] - pp. 1-2 

9.9.1920, Schmid et 26 autres ptres de Prince-Albert à Di Maria: contre la division du diocèse 

24.9.1920, Di Maria à De Lai: transmet des documents au sujet de Prince-Albert [Il s'agit d'une lettre de 
Pascal à Stagni (avril 1918) dans laquelle l'év. faisait mention de Prudhomme, l'un des candidats à 
l'évêché, d'une pétition contre le division du diocèse et d'une lettre de Schmid à Di Maria (voir supra)] 

17.11.1920, Charlebois, C. (omi, Ottawa) à Di Maria: contre Downey, D.J. (abbé, Windsor) qui a 
souvent démontré son opposition aux Canadiens français; remarques sur la question scolaire; annexe: 
doc. 1...12.11.1920, Simar, A.P. (Windsor) à Cloutier, J.-Edmond (Ottawa): contre Downey 

10.11.1920, De Lai à Di Maria: lui demande des renseignements au sujet du projet de transfert du siège 
épiscopal de Prince-Albert à Saskatoon 

12.11.1920, De Lai à Di Maria: demande des renseignements sur O'Gorman, John (ptre Ottawa) et 
Patton, William (omi, Winnipeg) 

2.12.1920, Di Maria à Sinnott, A.A. (arch. Winnipeg): demande des renseignements sur Patton 

14.12.1920, Sinnott à Di Maria: renseigne sur Patton (deux lettres avec traduction française) [À la lettre 
officielle, Sinnott ajoute une lettre personnelle exprimant ses opinions et suggérant O'Donnell, Thomas 
(Church Extension Society, Toronto) comme candidat préférable] 

24.12.1920, Di Maria à Sinnott: demande des renseignements au sujet du démembrement du diocèse 

24.12.1920, Di Maria à Mathieu: demande des renseignements au sujet du démembrement du diocèse 

s.d. [Enregistrée le 31.12.19120], Mathieu à Di Maria: est opposé à la division; le transfert n'est pas 
nécessaire; les év. de l'Est ne connaissent pas la situation 

4.1.1921, Di Maria à Mathieu: demande permission d'envoyer copie de la lettre à De Lai 

29.12.1920, Mathieu à Di Maria: ajoute un élément supplémentaire à ses considérations 



 

 

31.12.1920, Jan à Di Maria: transmet: 
doc. 1...31.12.1920, Jan à Di Maria: est favorable au transfert 

4.1.1921, Sinnott à Di Maria: est favorable au transfert (avec traduction française) 

8.1.1921, Mathieu à Di Maria: n'a pas d'objections à l'envoi de sa lettre à De Lai; craint la diffusion de 
l'idée que les év. anglophones seuls peuvent sauvegarder les intérêts de l'Église dans l'Ouest; il a 
toujours eu de bons rapports avec les autorités civiles; ces choses-là ne sont pas comprises dans l'Est du 
pays et, par conséquent, à Rome non plus 

31.1.1921, Di Maria à De Lai: transmet les opinions de Jan, Sinnott et Mathieu sur le transfert; il estime 
que la chose est possible sans difficulté 

31.1.1921, Di Maria à De Lai: transmet l'opinion de Sinnott au sujet de Patton; ajoute des 
considérations personnelles au sujet de la prétendue nécessité d'angliciser l'Ouest canadien qui est 
source de préoccupation parmi les Canadiens français; suggère comme candidat Rhéaume, Louis (omi, 
recteur de l'Université d'Ottawa) sur lequel il fournit des renseignements 

17.1.1921, Panhaleux, J. (omi, curé de la cathédrale de Prince-Albert) à Di Maria: transmet une 
nouvelle "tendancieuse": 
doc. 1...?, "Father Daly of Regina To Be New Bishop of Prince Albert Diocese" - s.p. 

9.2.1921, Sinnott à Di Maria: infirmité de Daly 

12.2.1921, Sinnott à Di Maria: au sujet de Patton 

16.2.1921, Di Maria à Sinnott: le remercie des renseignements 

18.3.1921, Di Maria à De Lai: transmet la lettre de Sinnott au sujet de Daly 

21.4.1921, Sinnett, J.C. à Di Maria: différend entre les Canadiens français et l'adm. du diocèse qui est 
allemand [Schmid, Th.]; il faut aussi desservir les Hongrois et les Ruthènes 

6.5.1921, Gasparri à Di Maria: au nom de la Consistoriale, informe que le diocèse s'appellera "Prince-
Albert et Saskatoon" et que le nouvel év. est Prudhomme, Joseph-H.; érection de l'abbaye de la colonie 
St-Pierre (tél. chiffré) 

7.5.1921, Di Maria à Prudhomme, Joseph-H. (abbé chancelier du diocèse de Saint-Boniface): informe 
des décisions de Rome 

7.5.1921, Di Maria à Béliveau, Arthur (arch. Saint-Boniface): lui demande de remettre la lettre à 
Prudhomme [l'avis d'enregistrement de la lettre a été gardé] 

 

49.13/2 - (segue) (1921-24) 

 

12.5.1921, Béliveau à Di Maria: a remis la lettre à Prudhomme 

10.5.1921, Prudhomme à Di Maria: accepte la charge épiscopale 

18.5.1921, Di Maria à Gasparri: informer la Consistoriale de l'acceptation de Prudhomme (tél. chiffré) 

18.5.1921, Di Maria à Béliveau: informe de l'élection; prière de garder le secret 

18.5.1921, Di Maria à Mathieu: informe de l'élection; prière de garder le secret 



 

 

21.5.1921, Béliveau à Di Maria: heureux de l'élection 

23.5.1921, Mathieu à Di Maria: le prie de participer au sacre de Prudhomme 

30.5.1921, Béliveau à Di Maria: indiscrétions au sujet de l'élection de Prudhomme 

3.6.1921, Lemmens, Henri (secr. DAC) à Béliveau: Di Maria estime inutile de garder encore le secret 

15.6.1921, Di Maria à De Lai: demande si la Consistoriale a reçu son télégramme 

29.6.1921 [C'est la date de la lettre circulaire de Schmid], coupure de journal [St. Peters Bote ?] 
reproduisant la lettre circulaire de Schmid, Th. (admin., Prince-Albert) au sujet des décisions de Rome 

21.7.1921, Prudhomme à Di Maria: lui propose de présider la cérémonie de son sacre 

28.7.1921, Di Maria à Prudhomme: accepte; solliciter l'envoi des bulles 

26.8.1921, Prudhomme à Di Maria: n'a rien reçu de Rome; renvoie son sacre 

25.8.1921, Gasparri à Di Maria: la Consistoriale autorise le sacre de Prudhomme sans les bulles (tél.) 

31.8.1921, Di Maria à Prudhomme: l'informe (tél.) 

7.9.1921, Di Maria à Prudhomme: sollicite la réponse (tél.) 

8.9.1921, Prudhomme à Di Maria: le sacre aura lieu le 28.10.1921 (tél.) 

9.9.1921, Caron, J.-Sylvio (ptre, archevêché de Saint-Boniface) à Lemmens: demande une reproduction 
des armoiries de Di Maria; annotation de celui-ci: a envoyé les armoiries 

29.8.1921, Sincero, Luigi (assesseur Consistoriale) à Di Maria: transmet les bulles pour Di Maria 

19.9.1921, Di Maria à Prudhomme: renseigne au sujet des bulles (tél.) 

30.9.1921, Di Maria à Prudhomme: demande la taxe ($750) [Avis d'enregistrement de la lettre gardé] 

9.9.1921, Prudhomme à Di Maria: s'est rendu à l'intronisation de Ott (osb, abbé nullius de Muenster, 
Sask.); le remercie 

30.9.1921, Prudhomme à Di Maria: de retour des missions; demande le montant pour les bulles 

4.10.1921, Prudhomme à Di Maria: transmet $750 

12.10.1921, Di Maria à Prudhomme: au sujet du voyage 

14.10.1921, Gabillon, V. (omi, procureur du diocèse de Prince-Albert et Saskatoon) à Di Maria: 
transmet l'argent de Prudhomme 

22.10.1921, Di Maria à Gabillon: accuse réception 

9.11.1921, Di Maria à De Lai: transmet l'argent et les formules du serment de Prudhomme 

7.11.1921, Mathieu à Di Maria: bon accueil à Prince-Albert et à Saskatoon pour Prudhomme 

17.11.1921, Di Maria à Mathieu: le remercie 

 

49.14 Prince-Albert: cessione perpetua di una parrocchia ai PP Oblati (1920) 

 



 

 

8.6.1920, Sbarretti (card. préf. de la Congr. du Concile) à Di Maria: demande des renseignements au 
sujet du document suivant: 
doc. 1...8.6.1920, contrat entre Pascal et Dontenwill (év. tit. de Ptolemaïs, sup. gén. des Oblats) pour la 
cession perpétuelle aux Oblats de la paroisse du Très-Saint Sacrement du Lac-aux-Canards 

14.8.1920, Di Maria à Sbarretti: Pascal est mort; remet le document 


