
 
 

 

DAC - BOITE 90 

TORONTO. MGR SBARRETTI:  

90.1 Toronto: Congratulazioni (1903) 

 

7.1.1903, O'Connor, Denis (arch., Toronto) à Sbarretti: félicitations 

 

90.2 Toronto: Rev. L. Minehan (1903-1905) 

 

13.3.1903, Minehan, Lancelot (ptre, Toronto) à Sbarretti: recours 

s.d., Sbarretti à Minehan: selon le droit canon, c’est à l'év. de décider dans des cas semblables 

31.3.1903, Minehan à Sbarretti: explique le cas de la paroisse de St. Peter (Toronto): les paroissiens 
payent pour un nouvel édifice et ne peuvent pas maintenir un deuxième ptre; "Your Excellence will not 
need much acquaintance with Toronto to learn that Common Law instead of Canon Law has been the 
agency most in evidence"; suivi de: 
doc. 1...9.3.1903, O'Connor, D. (arch. Toronto) à Minehan, James L.: doit aider son frère (Minehan, 
Lancelot) dans la paroisse de St. Peter (copie) 

1.4.903, Sbarretti à Minehan: accuse réception 

3.4.1903, Minehan à Sbarretti: son cas: suivi de: 
doc. 1…2.4.1903, Dunbar, John J.: déclaration 

5.4.1903, Stickney (secr. DAC) à Minehan: accuse réception 

7.4.1903, Minehan à Sbarretti: le cas de son frère; suivi de: 
doc. 1...7.4.1903, Minehan, James L.: reçu 
doc. 2... 9.3.1903, O'Connor à Minehan, J.L.: doit aider son frère dans la paroisse de St. Peter (copie) 

10.4.1903, Sbarretti à O'Connor: demande des renseignements 

13.4.1903, O'Connor à Sbarretti: au sujet des frères Minehan; se plaint d'eux 

16.4.1903, Sbarretti à Minehan, L.: celui-ci n'a pas de raisons de se plaindre 

17.4.1903, Minehan, L. à Sbarretti: son cas 

19.4.1903, Sbarretti à O'Connor: sa lettre à Minehan L.  

10.8.1903, Minehan à Sbarretti: recours 

9.11.1903, Minehan à Sbarretti: sa position 

8.12.1903, Minehan à Sbarretti: son recours; envoie: 
doc. 1...Dépenses pour maintenir Minehan, James L. (ptre, Toronto) 
doc. 2...9.12.1903, Minehan James L., déclaration 

11.12.1903, Sbarretti à Minehan, Lancelot: l'arch. paie déjà le salaire de Minehan, James L., mais ne 
peut pas payer ses frais de résidence 



 

 

12.12.1903, Minehan à Sbarretti: n'a pas besoin de l'aide de son frère, Minehan, James L.; par 
conséquent ne voit pas pourquoi ildoit l’entretenir; veut recourir à Rome 

14.12.1903, Sbarretti à O'Connor: au sujet de la question des frères Minehan 

15.12.1903, Sbarretti à Minehan, L.: peut recourir à Rome, mais ne fera qu'encourir la censure 
ecclésiastique 

17.12.1903, Minehan, L. à Sbarretti: sa situation 

21.4.1905, O'Connor à Sbarretti: au sujet de deux lettres de Minehan dans le Catholic Register; suivi 
de: 
doc. 1...20.4.1905, The Catholic Register, "The Press and the School Question", p. 1 et 5, et "Public 
Opinion", p. 4 

25.4.1905, Sbarretti à O'Connor: le remercie 

5.5.1905, O'Connor à Sbarretti: envoie: 

doc. 1...26.4.1905,Minehan à O'Connor, invitation 

9.5.1905, Sbarretti à O'Connor: ne peut pas intervenir 

10.5.1905, O'Connor à Sbarretti: au sujet de Minehan, L. 

11.5.1905, Sbarretti à O'Connor: même sujet 

s.d., DAC: annotation: d'autres documents au sujet de Minehan, L. se trouvent dans la correspondance 
relative à St-Boniface 

13.6.1905, Sbarretti à Minehan, L.: ne peut pas écrire à son supérieur hiérarchique comme il l’a fait 
pour écrire à O'Connor, le 26.4.1905 

14.6.1905, Minehan à Sbarretti: au sujet de O'Connor; suivi de: 
doc. 1...8.4.1905, The Toronto Daily, L. Minehan, "The School Question", p. 24 

30.12.1905, Sbarretti à O'Connor: a oublié de l'avertir de la lettre de Minehan du 14.6.1905 

 

90.3 Toronto: Visita del Delegato apostolico (1903)  

 

16.4.1903, O'Connor à Sbarretti: au sujet de la visite de celui-ci 

20.4.1903, Sbarretti à O'Connor: même sujet 

30.4.1903, Cronin, Patrick F. (directeur de The Catholic Register) à Sbarretti: lui envoie une copie du 
Catholic Register 

5.5.1903, O'Connor à Sbarretti: le remercie de sa visite 

 

90.4 Toronto: dispensa per appartenenza a società segreta di Mr. Peter Walsh (1903)  

 

30.4.1903, Frayling, James J. (miss., Port Colborne, Ont.) à Sbarretti: demande disp. pour Walsh, Peter 
qui est devenu membre des Odd Fellows il y a des années 



 
 

 

3.5.1903, Sbarretti à Frayling: demande des renseignements 

8.5.1903, Frayling à Sbarretti: Walsh savait qu'il ne devait pas  

9.5.1903, Sbarretti à Frayling: on ne peut pas donner de dispense à Walsh 

 

90.5 Toronto: Parrocchiani della S. Famiglia e varie lettere anonime (1903-1904) 

 

19.5.1903, Paroissiens de l'Église de la Sainte-Famille (Holy Family Church) à Sbarretti: demandent un 
ptre (tél.) 

4.6.1903, Paroissiens à Sbarretti: demandent un ptre (tél.) 

21.7.1903, "Catholic Citizen" à Sbarretti: à cause de l'arch., des paroisses restent sans ptre 

s.d., "Catholic Citizen": contre O'Connor, qui ne concède pas de disp.matr. (pour religion mixte) et qui 
n'aime pas les sociétés catholiques 

25.8.1903, "A Catholic Father" à Sbarretti: au sujet de l'église de Saint Patrick 

18.8.1903, "An Indignant Catholic" à Sbarretti: sur la situation de la paroisse de Grimsby, Ont. 

26.11.1905, Paroissiens [de la Sainte-Famille?] à Sbarretti: demandent un curé (tél.) 

24.2.1904, ptres de Toronto à Sbarretti: contre l'arch. 

30.3.1904, ? [un ptre] à Sbarretti: contre la nomination de Tobin comme successeur du doyen Kilroy 
dans le diocèse de Kingston; suivi de: 
doc. 1...16.2.1904, The Globe, "Succeeds Dean Kilroy", s.p. 

 

90.6 Toronto: Ricorso del Rev. James [L.] Minehan (1903-1904)  

 

10.6.1903, Minehan, James L. (ptre, Toronto) à Sbarretti: recours (8 pages) 

12.6.1903, Sbarretti à Minehan: accuse réception 

11.6.1903, Minehan à Sbarretti: son cas (8 pages) 

13.6.1903, Minehan à Sbarretti: son cas (8 pages) 

16.6.1903, Sbarretti à O'Connor: demande des renseignements 

18.6.1903, O'Connor à Sbarretti: au sujet des frères Minehan 

30.6.1903, Sbarretti à Minehan: celui-ci doit obéir à son év. 

25.7.1903, Minehan à Sbarretti: son recours 

28.7.1903, Sbarretti à Minehan: demande des renseignements 

6.8.1903, Minehan à Sbarretti: son cas 

8.8.1903, Stickney, L.R. (secr. DAC) à Minehan: le dél.ap. demande ce que Minehan veut 

10.8.1903, Stickney à Minehan: le dél.ap. demande des renseignements 



 

 

10.8.1903, Minehan à Sbarretti: voudrait permission de recourir au tribunal civil 

11.8.1903, Minehan à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...comptes que Mgr O'Connor devrait payer 

13.8.1903, Sbarretti à O'Connor: demande des renseignements au sujet de Minehan, J.L. 

15.8.1903, O'Connor à Sbarretti: au sujet des frères Minehan 

18.8.1903, Stickney à O'Connor: le dél.ap. est absent 

21.8.1903, Sbarretti à O'Connor: il devrait payer un salaire à Minehan, J.L. 

21.8.1903, Minehan à Sbarretti: demande que son salaire soit payé 

22.8.1903, Sbarretti à Minehan: s'il continue à parler de son arch. comme il l’a fait dans sa lettre du 
21.8, il va encourir une censure ecclésiastique 

8.9.1903, Minehan à Sbarretti: au sujet de son salaire 

10.9.1903, Sbarretti à O'Connor: demande de payer un salaire à Minehan, J.L. 

10.9.1903, Sbarretti à Minehan, J.L.: a écrit au frère de celui-ci et à O'Connor au sujet du salaire 

11.9.1903, Sbarretti à Minehan, L.: au sujet du salaire de son frère 

11.9.1903, Minehan, L.  à Sbarretti: a écrit à O'Connor; suivi de: 
doc. 1...11.9.1903, Minehan, L. à O'Connor, au sujet du salaire de son frère et de la situation 
économique de sa paroisse 

doc. 2...[11.9.1903], The Globe, "Dr. Sutherland Home" (au sujet de l'activité de l'Église Méthodiste) 

11.9.1903, O'Connor à Sbarretti: a dit à Minehan, J.L. qu’il lui paiera son salaire 

13.9.1903, Sbarretti à O'Connor: au sujet des Minehan; se plaint de son manque de renseignements 
puisque l'arch. ne lui écrit pas 

16.9.1903, Minehan, L. à Sbarretti: au sujet de ses colloques avec O'Connor 

16.9.1903, O'Connor à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...16.9.1903, Minehan, L.: déclare avoir reçu 125$, ce qui représente le salaire de son frère 
pendant six mois 

9.12.1903, Minehan, J.L. à Sbarretti: au sujet de son salaire 

17.12.1903, Minehan, J.L. à Sbarretti: même sujet 

20.12.1903, Sbarretti à Minehan, J.L.: même sujet 

17.12.1903, O'Connor à Sbarretti: a offert à Minehan, J.L. la cure de Phelpston, mais celui-ci a refusé 

10.1.1903, Sbarretti à O'Connor: a écrit à Minehan, J.L. mais celui-ci n'a pas répondu; lui donne des 
conseils 

15.1.1904, O'Connor à Sbarretti: se plaint du dél.ap.; se déclare d'accord avec les Minehan à propos de 
la nécessité d'un recours à la PF 

14.1.1904, Sbarretti à O'Connor: celui-ci n'a pas compris sa dernière lettre 

18.1.1904, O'Connor à Sbarretti: au sujet des Minehan 



 
 

 

21.1.1904, Sbarretti à O'Connor: O'Connor ne doit pas payer le salaire de Minehan, J.L. si celui-ci 
n'accepte pas de cure 

23.1.1904, O'Connor à Sbarretti: au sujet de Minehan; sa propre position est difficile en étant critiquée 
par certains ptres et laïcs, et par la presse 

25.1.1904, Sbarretti à O'Connor: pense qu'O'Connor n'a pas compris sa lettre 

 

90.7 Toronto: Parrocchiani di S. Michel (1903) 

 

8.5.1903, Paroissiens de St. Michael à Sbarretti: demandent un curé 

 

90.8 Toronto: "Catholic Union" (1903) 

 

10.7.1903, Schaefer, Francis Solanus (secr. DAC) à Hynes, J.P. (ptre, trésorier de la Canadian Catholic 
Union): demande des renseignements au sujet d'un tél. de la "Catholic Union" 

11.7.1903, Hynes à Schaefer: ne sait rien au sujet du tél. en question (tél.) 

11.7.1903, Hynes à Schaefer: ne connaissait même pas de l'existence d'une "Catholic Union" de 
Toronto 

17.7.1903, Hynes à Schaefer: demande qu'on enquête 

8.8.1903, Dél.Ap. à Hynes: ils ont déjà fait une enquête 

 

90.9 Toronto: Italiani (1904-1906/1908) 

 

25.8.1903, Minehan, Lancelot (ptre, Toronto) à Sbarretti: au sujet des Italiens de Toronto; suivi de: 
doc. 1...25.8.1904, Toronto World, "Black Hand Man Was In Toronto", p. 1 

29.8.1904, Sinnott à Rohleder, Francis F. (ptre, Toronto): demande combien il y a d'Italiens à Toronto 
et ce qu'on fait pour eux 

8.9.1904, Rohleder à Sinnott: au sujet des Italiens 

31.1.1905, Minehan à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...30.1.1905, Evening News (Toronto), "Italian Pastor for the Ward", s.p. 

12.12.1905, Minehan à Sbarretti: Méthodistes et Presbytériens travaillent pour convertir les Italiens, 
mais O'Connor ne fait rien 

24.5.1906, sr Saint-Louis à Sbarretti: au sujet des Italiens 

7.6.1905, Sbarretti à Teefy, John R. (csb., Toronto): demande des renseignements au sujet des Italiens 
et de la propagande des protestants 

10.6.1906, Teefy à Sbarretti: s'engage à garder cette correspondance secrète; a commencé à prendre des 
renseignements 



 

 

1.7.1906, Teefy à Sbarretti: les Protestants travaillent beaucoup avec les Italiens, mais n'obtiennent pas 
grand chose; les Italiens semblent bien se débrouiller, mais il est vrai qu'ils ne reçoivent pas beaucoup 
d'attention de la part de l'arch. 

13.9.1906, Minehan, L.: au sujet des écoles séparées; sur la situation des Italiens 

25.9.1906, Sinnott à Minehan: accuse réception de la lettre 

15.12.1906, DAEU à DAC: envoie: 
doc. 1...15.12.1906, The Star (Toronto), "Little Italy's Mission Work", s.p. 

11.6.1908, The Catholic Register, "Matters of Moment. Interest for Italians Needed" - s.p. 

12.6.1908, Sinnott à Haud, J.L. (ptre, Toronto): demande s'il peut inviter les Italiens de Toronto à la 
cérémonie que Sbarretti présidera 

18.6.1908, Schioma, D.A.S. à Sbarretti: hommages 

3.7.1908, Sbarretti à McEvay: demande d'aider les Italiens 

6.7.1908, McEvay à Sbarretti: va essayer de trouver un ptre italien 

9.7.1908, Sbarretti à Falconio: l'arch. de Toronto demande un ptre italien 

9.7.1908, Sbarretti à McEvay: le remercie 

s.d., DAC: renvoie à une lettre à McEvay relative au rév. Pisani  

15.6.1908, Falconio à Sbarretti: a écrit à Ferrante (VG, New York), mais celui-ci n'a pu lui 
recommander personne 

18.7.1908, Sbarretti à Falconio: le remercie 

4.8.1908, McEvay à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...3.8.1908, le recteur de Saint-Patrick à Brick (ptre, Toronto): au sujet des Italiens 

14.8.1908, Kidd, John T. (secr., archidiocèse de Toronto): avis aux Italiens 

22.8.1908, McEvay à Sbarretti: avec l'aide de Pisani et Kidd a presque formé une paroisse italienne 

25.8.1908, Sbarretti à McEvay: le remercie 

11.1908, Doglio, Carlo (ptre, Toronto): avis aux Italiens 

15.10.1908, The Catholic Register, "Rev. Carlo Doglio, First Parish Priest of Italians of Toronto" - p. 8 

 

90.10 Toronto: Ricorso di Mr. Thomas Long, di Ottawa (1904-1905) 

 

16.12.1904, Long, Thomas à Sbarretti: recours; se plaint du niveau des écoles catholiques de Toronto 

23.12.1904, Sinnott à Long: au sujet du recours de celui-ci 

31.12.1904, Long à Sbarretti: au sujet de l'arch. de Toronto 

28.3.1905, Gotti à Sbarretti: l'arch. de Toronto a protesté contre le fait que Long envoie ses enfants à un 
collège protestant; Long s'est défendu en disant qu'il en a été conseillé par Sbarretti; demande des 
renseignements 



 
 

 

11.4.1905, Sbarretti à Gotti: envoie copie de la lettre écrite à Long 

13.4.1905, Sbarretti à Gotti: même sujet 

14.4.1905, O'Connor à Sbarretti: au sujet de Long 

17.4.1905, Sbarretti à Gotti: même sujet 

s.d., DAC: annotation sur la correspondance relative à Long 

20.5.1905, Gotti à Sbarretti: au sujet du malentendu 

6.6.1905, Sbarretti à O'Connor: au sujet d'une lettre qu'il voudrait écrire à Long; suivi de: 
doc. 1...s.d., Sinnott à Long: au sujet des écoles où celui-ci peut envoyer ses enfants 

[7.6.1905], O'Connor à Sbarretti: approuve la lettre 

10.6.1905, Sinnott à Long: au sujet des écoles où celui-ci peut envoyer ses enfants 

16.6.1905, Long à Sinnott: ne comprend pas pourquoi O'Connor a écrit à la PF, puisqu'il a accepté la 
requête de Long 

4.7.1905, Sbarretti à Gotti: pense qu’il sera mieux de ne pas écrire à O'Connor pour avoir des 
explications; toute la question démontre à quel point O'Connor a pu s'aliéner l'âme de beaucoup de ses 
paroissiens et de ses ptres; suivi de: 
doc. 1...9.6.1905, Sinnott à Long: traduction en italien 
doc. 2...16.6.1905, Long à Sinnott: traduction en italien 

 

90.11 Toronto: Rev. James Minehan chiede permesso di entrare in una congregazione religiosa (1905) 

 

3.1.1905, Minehan, James L. (ptre, Toronto) à Sbarretti: voudrait entrer dans une communauté 
religieuse aux États-Unis 

 

90.12 Toronto: Rev. L. Minehan su un'udienza dell'arcivescovo; chiesa parrocchiale di S. Pietro (1906) 

 

26.3.1906, Minehan, Lancelot (ptre, Toronto) à Sbarretti: se plaint de O'Connor qui l'a attaqué 
physiquement 

3.4.1906, Minehan L. à Sbarretti: se plaint de O'Connor 

6.4.1906, Sbarretti à Minehan: lui recommande la modération 

5.4.1906, Minehan à Sbarretti: a reçu la permission de bâtir une nouvelle église 

 

90.13 Toronto: Ricorso del Rev.L. Minehan per questione di vacanze (1907) 

 

20.6.1907, Minehan L. à Sinnott: se plaint de son arch. 

25.6.1907, Minehan à Sbarretti: O'Connor cherche à l'empêcher d'aller pour deux mois en Irlande 



 

 

s.d., Sinnott à Minehan: celui-ci doit écrire à la PF 

1.7.1907, Minehan à Sbarretti: au sujet de son recours à la PF 

4.7.1907, Sinnott à Minehan: même sujet 

 

90.14 Toronto: conversione e matrimonio di due scismatici russi (1908) 

 

29.4.1908, O'Reilly, Joseph P. (ptre, Toronto) à Sbarretti: au sujet de la situation matrimoniale de deux 
Russes 

3.5.1908, Sbarretti à O'Reilly: même sujet 

 

90.15 Toronto: Petizione del Rev. L. Minehan per un congedo (1908) 

 

[21.5.1908], Minehan, L. à Sbarretti: au sujet d'une pétition à l'arch. de Toronto pour un congé; suivi 
de: 
doc. 1...19.5.1908, Minehan à O'Connor; pétition 

23.5.1908, Sbarretti à Minehan: peut adresser sa pétition au nouvel arch. de Toronto 

 

90.16 Toronto: Rev. L. Minehan sull'arcivescovo dimissionario (1908) 

 

5.6.1908, Minehan à Sinnott: envoie: 
doc. 1...6.1908, Toronto News, "Priest Have No Word in Choice", s.p. [Il s'agit d'une interview de 
Minehan dans laquelle celui-ci demande que les ptres d'un diocèse soient consultés dans le choix d'un 
nouvel év.] 

7.6.1905, Sinnott à Minehan: croit qu'il serait mieux de ne pas donner à Sbarretti l'article envoyé  

 

90.17 Toronto: Rev. Leonardo Mazziotta, di Montréal, offre servigi per la colonia italiana di Toronto 

 

27.6.1908, Mazziotta, Leonardo (ptre, Montréal) à Sbarretti: voudrait travailler à Toronto 

30.6.1908, Sinnott à Mazziotta: à Toronto, l'arch. a déjà un ptre italien 

 

90.18 Toronto: Rev. Gerardo Cristiano, di New Brunswick, offre servigi per la colonia italiana di 
Toronto (1908) 

 

5.7.1908, Cristiano, Gerardo (ptre, New York) à Sbarretti: demande s’il peut travailler à Toronto 

8.8.1908, Sinnott à Cristiano: à Toronto, l'arch. est en train de s'entendre avec un autre ptre 



 
 

 

 

90.19 Toronto: Congratulazioni a Mr. Eugene O'Keefe per la nomina a cameriere segreto (1909) 

 

8.1.1909, Sbarretti à O'Keefe, Eugene (cs, Toronto): félicitations 

 

90.20 Toronto: Articolo del "Catholic Register" (1909) 

 

14.1.1909, McKeon, Albert (ptre, Toronto) à Sbarretti: au sujet du Catholic Register; suivi de: 
doc. 1...14.1.1909, The Catholic Register, "Familiar Talks on the Sacred Scriptures", p. 2 

25.1.1909, McKeon à Sbarretti: encore sur le Catholic Register, qu'il accuse de présenter des textes 
hérétiques 

12.3.1909, McKeon à Sbarretti: même sujet; suivi de: 
doc. 1...s.d., The Catholic Register, "The Question Box", p. 4 

 

90.21 Toronto: Discorso dell'arcivescovo sulle società (1909) 

 

[8.2.1909], "A Priest of Toronto" à Sbarretti: contre le discours de McEvay à la Catholic Mutual 
Benefit Association 

 

90.22 Toronto: Mr W.W. Baldwin chiede udienza (1909) 

 

17.11.1909, Baldwin, W. Wilcocks à Sbarretti: demande une rencontre avec le dél.ap. (tél.) 

17.11.1909, Sinnott à Baldwin: demande des renseignements (tél.) 

 

90.23 Toronto: invito dell'arcivescovo (1909) 

 

3.4.1909, McEvay à Sbarretti: invitation (tél) 

3.4.1909, Sbarretti à McEvay: accepte (tél.) 

5.4.1909, McEvay à Sbarretti: le remercie 

7.4.1909, Sbarretti à McEvay: son arrivée 

 

90.24 Toronto: Rapporto della società "St. Vincent de Paul" (1909) 

 



 

 

1909, The Fourteenth Annual Report of the Saint Vincent de Paul Children's Aid Society of Toronto. 
For the Year ending March 31, 1909" 

 

90.25 Toronto: Arcivescovo invia sua fotografia (1909) 

 

3.5.1909, McEvay à Sbarretti: lui envoie une photographie 

7.5.1909, Sbarretti à McEvay: le remercie 

 

90.26 Toronto: Rev. Giuseppe Longo (1909-1910) 

 

6.11.1909, McEvay à Sbarretti: au sujet de Longo, Giuseppe (ptre, Toronto) 

7.11.1909, Burke, A.E. (ptre, prés. Church Extension Society) à Sbarretti: même sujet 

8.11.1909, Sbarretti à McEvay: les lettres de recommandation de Longo sont excellentes 

8.11.1909, Sbarretti à McEvay: Longo est venu au Canada avec la bénédiction de Pie X 

9.11.1909, McEvay à Sbarretti: envoie: 
doc. 1...9.11.1911, McEvay à Redmond, T. (ptre, Toronto), lui envoie Longo pour confesser les Italiens 
et les Canadiens français 

12.11.1909, Sbarretti à McEvay: le remercie 

23.11.1909, Longo à Sbarretti: le remercie 

26.11.1909, Sbarretti à Longo: est content qu'il ait trouvé un bon emploi 

27.12.1909, Longo à Sbarretti: le remercie encore; voeux pour les fêtes 

28.1.1910, Longo Soliani, Gina à Sbarretti: demande des nouvelles de son frère 

14.2.1910, Sinnott à Longo Soliani: sur Longo 

 

90.27 Toronto: Rev. Giuseppe Bagnasco (1909) 

 

14.12.1909, McEvay à Sbarretti: au sujet de Bagnasco, Giuseppe (ptre, Toronto) 

 

90.28 Toronto: Ordinazione del Rev. George Prance (1909) 

 

13.12.1909, Kidd, John J. (secr., Toronto) à Poli, A. (recteur, Grand Séminaire d'Ottawa): envoie: 
doc. 1...17.12.1909, McEvay à Poli: lettres dimissoriales pour l'ordination de Prance, George 

 

90.29 Toronto: Articolo del "Catholic Register" sull'arcidiocesi di New York (1909-1910) 



 
 

 

 

14.12.1909, Falconio à Sbarretti: envoie une lettre de Hayes, P.J. (chancelier, New York) au sujet d'un 
article du Catholic Register; se plaint de la Catholic Church Extension Society; suivi de: 
doc. 1...11.12.1909, Hayes à Falconio, se plaint des attaques du Catholic Register 
doc. 2...2.12.1909, Catholic Register, "Proselytizing Efforts", s.p. 

18.12.1909, Sbarretti à McEvay: au sujet dudit article 

22.12.1909, McEvay à Sbarretti: a parlé avec Burke, A.E.; au sujet de la Church Extension Society 

24.12.1909, Sbarretti à McEvay: encore au sujet de l'article 

27.12.1909, McEvay à Sbarretti: envoie une lettre de Burke; proteste contre l'arch. de New York; suivi 
de: 
26.12.1909, Burke à McEvay: au sujet d'une lettre d'excuses à l'arch. de New York 

28.12.1909, McEvay à Sbarretti: remarques personnelles sur la question 

30.12.1909, Sbarretti à McEvay: suggère des modifications à la lettre proposée par Burke: 
doc. 1...lettre modifiée (2 exemplaires) 

4.1.1910, McEvay à Sbarretti: la lettre sera publiée dans le Catholic Register 

6.1.1910, Sbarretti à Falconio: envoie copie de la lettre de Burke 

 

90.30 Toronto: Questionario inviato ai sacerdoti per informazioni sulle loro parrocchie (1909) 

 

16.12.1909, Kidd à Sinnott: envoie: 
doc. 1...questionnaire envoyé aux ptres du diocèse 
doc. 2..."Order of the Devotion of the Forty Hours in the Archdiocese of Toronto for the Year 1910" 

 

90.31 Toronto: Onorificenza al presidente della Società Church Extension 

 

8.4.1910, McEvay à Sinnott: demande d'envoyer à Sbarretti: 
doc. 1...8.4.1910, McEvay à Sbarretti: demande s'il est possible de nommer Burke Protonotaire 
Apostolique 

9.4.1910, Sinnott à McEvay: a envoyé la lettre à Sbarretti:  

 

90.32 Toronto: Per un prete ruteno (1910) 

 

16.6.1910, Kidd à Sinnott: McEvay demande d'envoyer à Sbarretti: 
doc. 1...16.6.1910, McEvay à Sbarretti: demande un ptre ruthène et un ptre polonais 

20.6.1910, Sinnott à Kidd: a envoyé la lettre 



 

 

26.7.1910, Sinnott à McEvay: Sbarretti ne connaît pas de ptres polonais ou ruthènes à recommander à 
McEvay, mais il a écrit à la PF 

29.8.1910, Gotti à Sbarretti: Szeptycki (arch., Léopoli) a recommandé Jermy, Carlo (ptre, Toronto) 

14.9.1910, Sinnott à McEvay: au sujet de la lettre de Gotti 

19.9.1910, McEvay à Sinnott: lui demande de remercier Sbarretti et Gotti 

 

90.33 Toronto: Malattia dell'arcivescovo (1910) 

 

14.7.1910, Sinnott à McEvay: Sbarretti a écrit au sujet de la maladie de McEvay 

25.7.1910, Kidd à Sinnott: envoie: 
doc. 1...25.7.1910, McEvay à Sbarretti: le remercie; sa santé 

31.7.1910, Kidd à Sinnott: accuse réception de la lettre du 26.7 

3.8.1910, Sinnott à Kidd: accuse réception des lettres du 25.7. 

3.9.1910, Sinnott à McEvay: Sbarretti lui a écrit au sujet de McEvay 

6.9.1910, Kidd à Sinnott: accuse réception de la lettre du 3.9 

13.12.1910, Sinnott à Sbarretti: la maladie de McEvay est très grave; il n'y a presque plus d'espoir 
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