
  

 

DAC - BOITE 92 
TORONTO 
 
 
92.1 Toronto - Rev. Giuseppe Longo sulla colonia italiana; Bambino cattolico consegnato a protestanti; 
Rev. L. Minehan invia articoli del "Catholic Register; Caso di "irregularitas ex defectu" (1912-
1914/1917/1926) 
 
28.2.1912, Longo, Giuseppe (ptre, Toronto) à Stagni: demande d'aide pour acheter une nouvelle église 
pour la paroisse italienne 
24.2.1912, Stagni à Kidd, John (adm., Toronto): demande des renseignements au sujet de la lettre de 
Longo 
29.2.1912, Kidd à Stagni: au sujet des Italiens de Toronto 
6.3.1912, Stagni à Longo: on ne peut rien faire avant la nomination d'un nouvel arch. 
2.12.1913, The Evening Citizen: "Good Home is the Important Factor" - s.p. [Au sujet d'une décision 
du Tribunal de Toronto qui a confié un enfant catholique à une famille protestante] 
3.12.1913, Stagni à McNeil: demande des renseignements au sujet de l'article 
5.12.1913, McNeil à Stagni: au sujet de la décision du tribunal; au sujet d'une rencontre avec Kelly, 
présidente de la United States Church Extension Society 
22.1.1914, The Evening Citizen: "Seeks Custody of Child" - s.p. 
2.8.1917, Minehan, L. (ptre, Toronto) à Stagni: transmet trois coupures du Catholic Register, Toronto: 
doc.1...: 5.7.1917: "Catholic Activities (Actual and Perspective)" par L. Minehan 
doc.2...: 12.7.1917: "Catholic Activities (Actual and Perspective)" par L. Minehan 
doc.3...: 26.7.1917: "Catholic Activities (Actual and Perspective)" par L. Minehan 
9.8.1917, Stagni à Minehan, L.: félicitations 
30.8.1917, coupure du Catholic Register : "Catholic Activities (Actual and Perspective)" par L. 
Minehan [Minehan était le rédacteur d'une section du journal "Catholic Truth. Papers for the People"] 
 
92.2  Toronto - Casi matrimoniali (1912/1922-1923) 
 
31.8.1912, Stagni: Aide-mémoire au sujet du mariage de Dwyer, Adèle et Montgomery, James B. 
31.8.1912, Stagni à Kidd: au sujet du même mariage 
4.9.1912, Kidd à Stagni: même sujet 
 
92.3 Toronto - Mons. John a. Kidd, presidente del Seminario di S. Agostino: John H. Hanlon, di King, 
Ont.; Mons. O'Brien, vescovo di Peterborough: Rev. Michael J. Ryan; Ditta "Mason et Rich" (1913-
1915/1920-1922/1924-1925) 
 
14.8.1913, McNeil à Stagni: invitation à l'inauguration du Séminaire St. Augustine 
16.8.1913, Stagni à McNeil: le remercie 
26.3.1914, étudiants du Séminaire de Toronto à Stagni: adresse 



  

 

1914, McNeil: "Letter to the People of the Archdiocese of Toronto" 
5.5.1915, Stagni à Kidd: remerciements 
18.5.1915, Kidd à Stagni: renseignements sur le Séminaire St. Augustine 
1915, brochure de présentation de l'année scolaire 1915-1916 du Séminaire St. Augustine; plusieurs 
étudiants de rite ruthène 
9.9.1915, Hanlon, John Joseph (ptre, King, Ont.) à Stagni: transmet une pétition pour Benoît XV: 
doc.1... 8.9.1905 [sic, recte 1915], Hanlon à Benoît XV: sa proposition pour la réforme du système 
électoral ("Parental Suffrage") 
14.9.1915, Sinnott à Hanlon: s'adresser directement à Rome 
20.9.1915, Hanlon à Stagni: a écrit au pape 
30.10.1920, Bisleti, Gaetano (cdl., préf. de la Congrégation des Séminaires et des Universités) à Di 
Maria: transmet des pièces au sujet des troubles au Séminaire de Toronto; demande des 
renseignements: 
doc.1...: désordres dans le Séminaire St. Augustine; remarques contre Kehoe, Cyril, (carme, Toronto); 
mesures promises par Kidd 
19.11.1920, Di Maria à O'Brien (év. Peterborough): demande des renseignements 
24.11.1920, O'Brien à Di Maria: annonce sa réponse; ses rendez-vous avec Spratt et Scollard 
15.12.1920, O'Brien à Di Maria: transmet: 
doc.1...: dossier (4 pages); le Séminaire va très bien; remarques favorables au sujet de Kidd et de Kehoe 
16.2.1921, Di Maria à Bisleti: l'enquête est satisfaisante; transmet: 
doc.1...: traduction en français de la lettre et du dossier de O'Brien 
 
92.4 Toronto - "The Catholic Truth Society": Mr. J.D. Warde, presidente; Rev. J.T. Foley (1914-1915) 
 
24.3.1914, The Catholic Truth Society of Canada, Annual Report, March 24th, 1914, Toronto 1914 
12.8.1914, Stagni à Warde, J.D. (prés. de la Catholic Truth Society): le remercie, le félicite et transmet 
$5 
15.8.1914, Warde à Stagni: le remercie des bonnes attestations 
17.8.1914, Sinnott à Warde: Stagni permet la publication des attestations 
3.3.1915, Warde à Stagni: transmet le projet de constitutions de la Catholic Truth Society of Canada en 
vue de la diffuser dans tout le pays: 
doc.1... Catholic Truth Society of Canada: Proposed Constitution and By-laws (8 pages) 
6.3.1915, Stagni à Warde: approuve 
10.3.1915, Foley, J.C. (dir. du Catholic Record, London) à Stagni: transmet de la correspondance au 
sujet de la Catholic Truth Society of Canada: 
doc.1... 8.3.1915, Warde à [Foley]: demande la publication de la lettre de Stagni 
doc.2... 9.3.1915, Foley à Warde: publiera la lettre après l'incorporation de la société 
doc.3... 5.3.1915, McNeil à Foley: au sujet du nom de la société 
doc.4... 8.3.1915, Foley à McNeil: même sujet 
doc.5... 18.2.1915, Foley à Seitz, J.J. (prés. de la United Typewriter Company, Toronto): au sujet du 
catholicisme au Canada (Canadiens français, intégristes) 
doc.6... 19.2.1915, Seitz à Foley: au sujet du nom de la société 
doc.7... 5.3.1915, Seitz à Foley: même sujet 
doc.8... 3.3.1915, Seitz à Foley: au sujet de l'incorporation de la société 



  

 

doc.9... 6.3.1915, Foley à Seitz: transmet la lettre suivante 
doc.10... 6.3.1915. Foley à Seitz: au sujet de l'incorporation de la société 
doc.11... 8.3.1915, Seitz à Foley: même sujet 
doc.12... 8.3.1915, Seitz à Macdonnell, Claude (membre du Parlement, Ottawa): retire son nom de la 
demande d'incorporation de la société à la suite de plusieurs critiques reçues (parmi lesquelles, celles de 
Fallon) 
doc.13... 9.3.1915, Foley à Seitz: ses commentaires 
doc.14... 6.3.1915, Doherty, Charles J. (Ottawa) à Foley: au sujet du projet de constitutions 
10.3.1915 [Date de leur visite à la DAC], Warde, J.D., et Murray J.P.: cartes de visite; annexent juge 
Meagher, The Catholic Truth Society, Halifax, Halifax Branch of Catholic Truth Society, 1914 (11 
pages) 
12.3.1915, Stagni à Foley: le remercie du dossier 
18.3.1915, coupure du Ottawa Citizen: "Opposition to Use of Word 'Catholic'. Members Would 
Designate Society 'Roman' As Well" 
12.3.1915, coupure du Ottawa Journal: "Objection Taken to the Title of a Society Seeking 
Incorporating" 
18.3.1915, coupure du Ottawa Evening Journal: "More Opposition to Catholic Truth Society Measure; 
Object to Title" 
17.5.1915, Warde à Stagni: invitation à la conférence annuelle de la société 
 
92.5/1  Toronto - situazione finanziaria della diocesi (1914-1915/1919-1921) 
 
10.8.1911, coupure du Catholic Register: "Varied News from the Eternal City", correspondance de 
Rome; remarques au sujet de la question bilingue 
7.10.1914, Roche, J.S. (Catholic Church Extension Society, Toronto) à Sinnott: la situation financière 
du diocèse de Toronto est dangereuse 
10.10.1914, Sinnott à Roche: demande des détails 
17.10.1914, Sinnott: aide-mémoire: Burke, A.E. (Catholic Church Extension Society, Toronto) a 
discuté avec Stagni de la situation financière du diocèse de Toronto; annexe: 
doc.1... Memorandum: McEvay a emprunté de l'argent ($600,000) sans autorisation des consulteurs 
diocésains avec hypothèque sur les propriétés consacrées de l'Église (3 copies) 
24.10.1914, Roche à Sinnott: est désolé pour McEvay, qu'il estime beaucoup, mais le scandale va se 
répandre; une intervention de Rome pourrait être opportune 
25.10.1914, Sinnott: rapport sur son voyage à Peterborough pour consulter O'Brien au sujet de la 
situation financière de Toronto; puis il s'est rendu à Toronto pour parler de la situation avec Kidd 
(recteur du Collège St. Augustine) et McEvay (10 pages) 
s.d. [Enregistrée à la DAC le 26.10.1914], Roche à Sinnott: transmet: 
doc.1... 19.10.1914: coupure du Toronto Telegram: "Church Gets $100,000 Loan" 
3.11.1914, Sinnott à Roche: demande une liste des transactions 
s.d. [Enregistrée à la DAC le 17.11.1914], [Roche ?]: liste des trois emprunts avec le montant ($600 
000, $100 000 et $12 000), les intérêts et les échéances du paiement 
8.12.1914, Stagni à De Lai: s'est décidé à informer Rome de la situation; reporte l'enquête de Sinnott; 
explique les règlements en vigueur au Canada; ne veut pas faire tort à la réputation de McEvay 
12.12.1914, Sinnott: aide-mémoire: extrait d'une lettre de Burke (6.12.1914) au sujet d'une assurance; 



  

 

avis de réception de la lettre à De Lai du 8.12.1914 
1.1.1915, De Lai à Stagni: extrait de la lettre: blâme l'habitude des ecclésiastiques américains (États-
Unis et Canada) et anglais de recourir souvent aux emprunts 
8.2.1915, Burke à Sinnott: son rendez-vous avec Malouf (ptre) au sujet d'un représentant des Grecs 
orthodoxes; ajoute remarques au sujet de McCann (VG Toronto) en relation à la situation financière 
30.10.1919, Di Maria à De Lai: au sujet des emprunts de McNeil; dettes laissées à Vancouver; facilité à 
contracter des emprunts d'après les lois canadiennes; demande l'intervention de Rome 
s.d., lettre circulaire imprimée aux catholiques de Toronto demandant une enquête du dél. ap. au sujet 
de la situation financière du diocèse 
s.d. [Enregistrée à la DAC le 3.5.1920], McNeil à Di Maria: transmet: 
doc.1... 22.4.1920, McNeil à De Lai: rapport financier du diocèse de Toronto (6 pages) 
3.6.1921, Sbarretti (préf. Congr. du Concile) à Di Maria: sollicite l'envoi des rapports financiers des 
diocèses de Vancouver et d'Alexandria et des précisions demandées à McEvay 
4.7.1921, Di Maria à McNeil: transmet la requête de Sbarretti 
2.8.1921, Di Maria à McNeil: sollicite une réponse 
12.8.1921, Di Maria à McNeil: insiste; avis de réception de la Poste 
10.9.1921, Di Maria à Sbarretti: transmet la documentation envoyée par Casey; Couturier vient d'être 
nommé év. d'Alexandria; McEvay n'a jamais répondu à ses lettres 
13.11.1921, Gentile, A. (Congr. du Concile) à Di Maria: Sbarretti s'est inquiété et a parlé de l'affaire de 
McNeil à Benoît XV; McNally, à présent à Rome, a été chargé de parler à McEvay; à Rome on ne 
comprend pas le silence de McNeil; rappelle sa visite à Ottawa; annexe: 
doc.1... 7.2.1912, décret de la Congr. du Concile: indult défendant d’hypothéquer sans permission de 
Rome 
doc.2... 12.1.1920, Congr. du Concile à McNeil: demande des renseignements sur les hypothèques 
d'après le décret du 7.2.1912 
 
92.6  Toronto - Ricorsi del Rev. James Minehan, di Weston, sui limiti della parrocchia di Dixie, sui 
cattolici di Streetsville, e contro Mr Pat Lamphier; R.mo L. Hand sul primo centenario della parrocchia 
di S. Paolo e sua prelatura; Rev. Giuseppe Basso invita fra gli Italiani (1915-1924) 
 
5.4.1915, Minehan, James (curé de Weston, Ont.) à Stagni: recours contre McEvay à cause de la 
situation de sa paroisse à laquelle l'arch. ne s'intéresse pas 
13.4.1915, Stagni à Minehan: parler avec McNeil 
21.4.1915, Minehan à Stagni: McNeil refuse de le voir 
5.7.1915, Minehan à Stagni: McNeil persiste à ignorer sa paroisse 
24.7.1915, Stagni à Minehan: l'exhorte à travailler 
17.1.1916, Minehan (curé de Dixie, Ont.) à Stagni: proteste à cause de la situation de sa paroisse et de 
ses frontières 
10.2.1916, Minehan à Stagni: insiste 
28.9.1916, Stagni à Minehan: conseille de ne pas s'inquiéter 
10.8.1916, Minehan à Stagni: McNeil l'ignore 
22.11.1916, Minehan à Stagni: encore au sujet de sa paroisse 



  

 

25.6.1917, Minehan à Stagni: même sujet 
29.6.1917, Stagni à McNeil: demande des éclaircissements au sujet des lettres de Minehan 
2.7.1917, McNeil à Stagni: Minehan n'a pas de vrais motifs pour protester 
3.7.1917, Stagni à Minehan: McNeil est en train de pourvoir à sa paroisse 
31.1.1918, Minehan à Stagni: attend encore la décision de McNeil sur les frontières de la paroisse de 
Dixie 
18.2.1919, Minehan à Di Maria: même sujet 
22.4.1919, Minehan à Di Maria: même sujet 
29.8.1919, Minehan à Di Maria: même sujet 
7.10.1919, Minehan à Di Maria: mauvaise situation de la religion à Dixie 
27.10.1919, Minehan à Di Maria: encore sur les frontières de la paroisse 
6.11.1919, Lemmens à Minehan: Di Maria a parlé à McNeil 
15.3.1920, Minehan à Di Maria: proteste encore 
6.8.1920, Minehan à Di Maria: même sujet 
2.11.1921, Minehan à Di Maria: nie les accusations qu’un certain Lamphier, Pat (Cooksville, Ont.) 
aurait portées contre lui auprès de McNeil 
7.11.1921, Griset [Grivetti ?], Joseph (secr. DAC) à Minehan: Di Maria écrira à McNeil sur le cas 
26.11.1921, Minehan à Di Maria: veut poursuivre McNeil au tribunal 
2.12.1921, Griset, [Grivetti ?] Joseph, à Minehan: lui rappelle que c’est l'excommunication qui l’attend 
 
92.7  Toronto - Ricorsi di Mr. J.J.M. Landry, di Mrs. Florence Small, e di Mr. Patrick Sullivan 
(1915/1925/1927) 
 
28.9.1915, Landry, J.-J.-M. (marchand d'objets ecclésiastiques, Toronto) à Stagni: demande des 
renseignements au sujet de l'Union coopérative du clergé, Winnipeg, et de la Winnipeg Church Goods 
qui se font concurrence au Canada 
8.10.1915, Sinnott à Landry, J.-J.-M.: accuse réception 
8.10.1915, Stagni à Cahill, Charles (prov. des Oblats, St-Boniface): demande des renseignements 
8.10.1915, Landry, J.-J.-M. à Stagni: transmet: 
doc.1... 7.9.1915, Landry à l'Union coopérative du clergé (St-Boniface): demande des renseignements 
sur la société 
doc.2... 10.9.1915, Union coopérative du clergé à Landry: la société est la branche canadienne de 
l'Union coopérative du clergé de Lyon, France 
10.10.1915, Sinnott à Landry: retourne les pièces transmises par celui-ci 
26.10.1915, Cahill, Charles à Stagni: renseigne au sujet de la Winnipeg Church Goods et du rôle des 
Oblats; transmet: 
doc.1... brochure publicitaire de l'Union coopérative du clergé 
26.11.1915, Stagni à Landry, J.-J.-M.: donne les informations requises; il n'y a pas de raison pour 
l'intervention de l'autorité eccl. 
26.11.1915, Stagni à Cahill, Charles: n'est pas très convaincu, mais ne veut pas s'immiscer 
7.12.1915, Landry, J.-J.-M., à Stagni: le remercie 



  

 

 
92.8/1-2 Toronto: Parrocchie di Windsor, S. Alfonso, Adjala, Albion, e di Colgan per sacerdote 
residente; Ricorsi del Rev. Joseph Longo, di Grimsby, e contro il Rev. L.A. Barcelo, di Midland; 
Polacchi di Welland (1916-1918/1920) 
 
[27.1.1916], "Parishioners" [Sinnott suppose qu'il s'agit de paroissiens de Merritton] à Stagni: 
demandent un curé (tél.) 
10.2.1916, "Committee" à Stagni: demande l'approbation du curé de Merritton (tél.) 
17.2.1916, Paroissiens de Adjala, Ont. à Stagni: McNeil laisse Adjala sans curé (tél.) 
5.3.1917, Paroissiens d’Albion, Ont. à Stagni: fermeture de la paroisse et ruine de la propriété (tél.) 
[Annotation de Sinnott au verso: c’est le curé Joseph Longo qui dessert les églises de St-Jean- 
Évangéliste à Albion et de St-Cornelius à Caledon] 
14.8.1917, Anonyme à Stagni: siège paroissial vacant (tél.) 
21.1.1918, Paroissiens anonymes à Stagni: demandent un curé (tél.) 
17.2.1920, Paroissiens de Colgan, Ont. à Di Maria: demandent un curé résident 
18.2.1920, Di Maria à McNeil: l’informe du télégramme du 17.2.1920 
20.2.1920, McNeil à Stagni: évite de nommer des curé résidents dans les paroisses rurales 
12.7.1920, Joseph Longo (curé de Grimsby et Smithville, Ont.) à Di Maria: recours contre McNeil à 
cause de son remplacement soudain (2 copies); annexe: 
doc.1... 12.7.1920, mémoire: rappelle qu'il avait été envoyé à Toronto par Pie X en personne après un 
scandale; on le traite comme un délinquant peut-être parce qu'il est italien; il est encore incardiné au 
diocèse du Turin pour vouloir (selon la volonté?) de l'arch. Richelmy; il ne peut pas s'expliquer les 
raisons de son remplacement, dont la nouvelle a paru dans les journaux; avait demandé à McNeil de 
faire une enquête à son sujet 
doc.2...: 29.6.1920, coupure de l'Hamilton Herald: "Around the City": Sneath, Francis, remplacera 
Longo à Grimsby 
21.7.1920, Di Maria à McNeil: transmet le recours de Longo 
3.8.1920, Longo à Di Maria: sollicite une réponse [L'enveloppe de la lettre est gardée] 
7.8.1920, McNeil à Di Maria: il s'agit d'un malentendu 
12.8.1920, Di Maria à Longo: ne pas s'inquiéter 
24.8.1920, "Committee", Toronto, à Di Maria: 40 familles sans curé (tél.) 
28.8.1920, Longo à Di Maria: son rendez-vous avec McNeil; annexe: 
doc.1... 28.8.1920: Longo à Di Maria: au sujet de sa position juridique [Cette lettre est rédigée en 
anglais alors que la précédente était en italien; la correspondance entre Di Maria et Longo est écrite 
surtout en italien] 
doc.2... Règlement de la paroisse de St-Clément, Toronto 
doc.3... 29-30.8.1920, Longo: remarques au sujet d'une lettre de McNeil du 20.8.1920 
doc.4... procès-verbal de son rendez-vous avec McNeil du 26.8.1920 
6.9.1920, Di Maria à McNeil: l’informe du recours de Longo; annexe: 
doc.1...: copie de la lettre de Longo à Di Maria au sujet de la position juridique et des remarques de 
Longo sur la lettre de McNeil [supra annexées 1e 3] 
15.9.1920, Lemmens à Longo: Di Maria a fait ce qu'il pouvait 
11.9.1920, Longo à Di Maria: transmet: 
doc.1... 2.9.1920, Longo à McNeil: au sujet de sa position 



  

 

18.9.1920, Longo à Di Maria: a écrit à Rosa, sj, directeur de la Civiltà Cattolica, et écrira à Benoît XV 
15.9.1920, McNeil à Di Maria: Longo ne peut pas desservir les Italiens et rencontre des difficultés avec 
les anglophones à cause de sa prononciation; lui propose le retour à Turin ou la desserte de paroisses en 
Sakatchewan 
29.9.1920, Longo à Di Maria: transmet: 
doc.1... 22.9.1920 [Longo avait écrit 1910 sur la lettre]: Longo à Benoît XV: expose sa condition; 
rappelle l'intervention de Pie X pour l'envoyer au Canada et fait l'historique de son séjour canadien 
doc.2... 29.9.1920: Longo à Benoît XV: ses remarques supplémentaires à la suite de la lettre de McNeil 
[doc. 3]; est connu des Jésuites à Rome 
doc.3... 28.9.1920: McNeil à Longo: sommation de laisser sa place à Grimsby; menace de le faire 
expulser par un officier civil 
doc.4... 29.9.1920: Longo à McNeil: son action est illégale; attend le déroulement de son recours 
7.10.1920, Longo à Di Maria: transmet: 
doc.1... 1.10.1920, Longo à McNeil: au sujet de son recours 
29.10.1920, Longo à Lemmens: envoie de la fruite (?), veut expédier du vin mais c’est difficile à cause 
des lois restrictives; remarques contre McNeil; Rosa (ptre) lui cherche un avocat à Rome 
3.11.1920, Lemmens à Longo: le remercie de la fruite (?); s'abstenir de lui envoyer du vin 
25.10.1920, Gasparri à Di Maria: Longo a écrit à Benoît XV; demande des éclaircissements 
17.11.1920, Di Maria à McNeil: l’informe de la lettre de Gasparri; chercher un arrangement avec 
Longo; connaît des lettres de celui-ci ["(Perhaps) an excuse for his way of writing might be found in the 
temper, too passionate at times, of the Italians"]; rappelle que Longo a été envoyé au Canada avec une 
recommandation personnelle de Pie X 
16.11.1920, Johnston, Joseph P. (laïc, Midland, Ont.) à Di Maria: demande son intervention contre 
Barcelo, L.A. (curé de Midland, Ont.) pour problèmes des moeurs 
30.11.1920, Di Maria à McNeil: l’informe de la dénonciation contre Barcelo 
22.11.1920, McNeil à Di Maria: nie que des raisons ethniques anti-italiennes soient à la base de son 
intervention contre Longo; récemment, a placé un prêtre italien, Bagnasco, comme curé de la paroisse 
anglophone d’Orangeville; Longo n'est pas capable de gérer la paroisse 
30.12.1920, Lemmens: traduction française de la lettre de McNeil du 22.11.1920 
24.11.1920, Lemmens à Longo: Di Maria veut le voir 
28.11.1920, Longo à Di Maria: annonce son arrivée 
8.12.1920, McNeil à Di Maria: l’informe de la démission de Barcelo 
18.12.1920, Longo à Di Maria: le remercie de l'entrevue; rappelle ses mésaventures au Canada; à partir 
de son service auprès des Italiens de Toronto, il fut attaqué par des "selvaggi Baresi" [Immigrés italiens 
venant de la ville de Bari dans les Pouilles (Italie méridionale). Longo avait critiqué leur fête patronale], 
mais ne fut pas défendu par Kidd (VG, Toronto); annexe: 
doc.1... s.d., coupure du Catholic Record: "Archbishop McNeil's Jubilee" 
doc.2... 10.5.1920, Whelan, Martin D. (VG Toronto) et O'Leary, Arthur (ptre Toronto): lettre circulaire 
demandant des contributions pour le jubilé de McNeil 
doc.3... 23.12.1920, Longo à Di Maria [Le lettre est annexée à celle écrite le 18.12, mais évidemment 
pas encore expédiée]: croit que McNeil est fou; rappelle des épisodes qui montrent l'attitude de celui-ci 
envers l'argent; à Vancouver il aurait été poursuivi au tribunal par un Italien qu'il n’avait pas payé pour 
des travaux; à Toronto, troubles avec McCann (curé de St-Francis, Toronto) pour l'église de St-Francis, 
destinée aux Italiens 
doc.4... 23.12.1920, Longo à Di Maria: voeux pour Noël; l'exhorte à se procurer l'autorisation pour 
recevoir le vin que Longo entend donner au personnel de la DAC 



  

 

31.12.1920, Di Maria à Gasparri: répond à la demande de renseignements; les positions de McNeil et 
Longo sont restées telles quelles; annexe la lettre de McNeil (22.11.1920); Longo est un prêtre pieux 
qui souffre à cause de persécutions subies en Italie et au Canada; même O'Donnell (prés. de la Catholic 
Church Extension Society, Toronto) a donné des renseignements favorables au sujet de Longo 
 
92.8/2  -  (segue)  (1921-23/1926) 
 
9.1.1921, 10 paroissiens de Midland, Ont. à Di Maria: au sujet de la démission de Barcelo, L.A. (curé 
de Midland, Ont.); annexent: 
doc.1... 28.9.1920, 12 paroissiens de Midland à McNeil: contre Barcelo 
20.1.1921, McNeil à Di Maria: transmet des pièces documentaires au sujet de Longo; a pourvu 
Grimsby d'un autre curé 
31.1.1921, Di Maria à McNeil: retourne les pièces; attendre la décision de Rome; avis de réception 
annexé 
15.7.1921, Longo à Di Maria: annonce l'arrivée de sa soeur et transmet: 
doc.1... copies des trois lettres: 16.5.1921: McNeil à Warden, Richard (Smithville, locataire de la 
résidence de Longo); 28.6.1921: Longo à McNeil: au sujet de la maison; 7.7.1921: Longo à McNeil: 
annonce sa visite à Grimsby 
doc.2... 15.7.1921: Longo à McNeil: au sujet de la visite de celui-ci 
doc.3... 12.7.1921: Longo à McNeil: même sujet 
doc.4... 14.7.1921: Longo à McNeil: contre celui-ci 
19.7.1921, Di Maria à Longo: le remercie des copies des lettres 
27.1.1921, Longo à Di Maria: envoie reproduction de la Sacra Sindone 
18.7.1921 [La lettre est arrivée à la DAC le 11.8.1921 (l'enveloppe a été conservée)], transmet: 
doc.1...: trois lettres à McNeil du 12-14-15.7.1921 [voir supra] 
doc.2...: 20.7.1921, Longo à McNeil: au sujet de son recours 
29.8.1921, Warden, Richard (Smithville) à Di Maria: est le locataire protestant de la maison du curé de 
Smithville; il ne veut pas quitter sa résidence 
13.9.1921, Longo à Di Maria: McNeil l'a nommé curé résident de Stayner, Ont. 
17.9.1921, Di Maria à Longo: félicitations 
 
92.9 Toronto: dispense matrimoniali "Sanatio in radice" (1917-1925) 
 
s.d. [Enregistrée à la DAC le 10.2.1917], Cullinave, Michael (curé de St-Joseph, Forthrie, Ont.) à 
Stagni: demande faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Mathias, Anne 
(catholique) et Hawkins, Henri (protestant); soussignée par McNeil 
14.2.1917, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1... 14.2.1917, Stagni: accorde la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
29.5.1917, Whelan, M.D. (ptre, Toronto) à Stagni: transmet: 
doc.1... 26.4.1917, Egan, H. A. (curé de Collingwood) à Stagni: demande faculté de convalidation 
radicale (sanatio in radice) du mariage entre Throop, Josephine (catholique) et Whybrew, Ernest 
(protestant); souscrite par McNeil 
4.6.1917, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1... 4.6.1917, Stagni: accorde la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 



  

 

8.6.1917, Moyna, M. (ptre, Toronto) à Stagni: demande faculté de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage entre Sheehen, Nora (catholique) et Wiggins, James A. (protestant); souscrite par 
McNeil 
20.6.1917, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
31.7.1917, Whelan, M.D. (ptre, Toronto) à Stagni: transmet 
doc.1... 28.7.1917, Moyna, Michael (ptre, Toronto) à Stagni: demande faculté de convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre O'Connor, Mary (catholique) et Lawrence, Frank (protestant) 
2.8.1917, Stagni: aide-mémoire: faculté expédiée à Whelan 
11.9.1917, James, C.W. (curé de Barnie, Ont.) à Stagni: demande faculté de convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Marrin, Clara Josephine (catholique) et Myers, Norome [sic] 
(protestant); souscrite par McNeil 
16.9.1917, Stagni à James: demande des renseignements 
17.9.1917, James à Stagni: réponse et annexe autre demande de faculté 
19.9.1917, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1...19.9.1917, faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
12.9.1917, Kelly, Edward (curé de Thornhill, Ont.) à Stagni: demande faculté de convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre O'Keefe, Mary Ann (catholique) et Patrick, Cecil (protestant) 
17.9.1917, Stagni à Kelly: demande des renseignements 
24.9.1917, Kelly à Stagni: réponse et annexe la demande correcte 
27.9.1917, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1... Stagni: accorde la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
23.10.1917, McNeil à Stagni: transmet: 
doc.1... 20.10.1917, Coyle, P.J. (ptre, Toronto): demande faculté de convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage entre McClintock, Helen (catholique) et Cameron, John (protestant) 
30.10.1917, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1... 30.10.1917, Stagni: accorde la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
31.10.1917, Minehan, Lancelot (ptre, Toronto) à Stagni: transmet: 
doc.1... 30.10.1917, Minehan à Stagni: demande la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
du mariage entre Ford, Catherine Mary (catholique) et Boiden, Ernest Edward (protestant); souscrite 
par McNeil 
6.11.1917, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1... 6.11.1917, Stagni: accorde la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 
Ford-Boiden 
27.11.1917, Pennylegion, Francis (ptre Toronto) à Stagni: demande la convalidation radicale (sanatio in 
radice) du mariage entre MacDonald, Albert (catholique) et Bennett, Edith (protestante); souscrite par 
McNeil 
10.12.1917, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1... 10.12.1917, Stagni: accorde la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
3.3.1918, Sullivan, Joseph H. (Pères Paulistes, Toronto) à Stagni: demande convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Barry, Agnes (catholique) et Robinson, Norman Joseph 
(protestant); souscrite par McNeil 
7.3.1918, Stagni à McNeil: transmet: 
doc.1... 7.3.1918, Stagni: accorde la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 



  

 

10.4.1918, Minehan, Lancelot (curé de St-Vincent de Paul, Toronto) à Stagni: demande faculté de 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Adams, Catherine (catholique) et Johnson, 
Charles R. (protestant); souscrite par McNeil 
16.4.1918, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
10.4.1918, O'Leary, Arthur (curé de St-Joseph, Toronto) à Stagni: demande faculté de convalidation 
radicale (sanatio in radice) du mariage entre Winters, Catherine (catholique) et O'Brien, Norman (non 
baptisé); souscrite par McNeil 
16.4.1918, Stagni: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
16.4.1918, Stagni à McNeil: lettre d'accompagnement des facultés pour les mariages Adams-Johnson et 
Winters-O'Brien 
18.6.1918, Wedlock, M.J. (curé de Newmarket, Ont.) à Stagni: demande faculté de convalidation 
radicale (sanatio in radice) du mariage entre Racine, Henri (catholique) et Thompson, Alice 
(protestante); souscrite par McNeil 
30.6.1918, Filippi: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) 
s.d., McNeil à Filippi: demande faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre 
Stewart, Mary Lilian (catholique), et Jepson, Willian Charles (protestant) [Annotation de Filippi: la 
faculté a été expédiée le 16.1.1919] 
18.2.1919, McNeil à Di Maria: transmet la demande de Cline, M. (curé du Holy Name Presbitery, 
Moscow Avenue) demandant la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Dwyer, 
Clara (catholique) et Clarkson, Charles (protestante) 
3.3.1919, Di Maria à McNeil: transmet: 
doc.1... 3.3.1919, Di Maria: faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage Dwyer-
Clarkson 
6.8.1919, McNeil à Di Maria: demande faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 
Martin, Frances Ada (catholique) et Bakewell, Arthur (protestante); souscrite par McNeil 
13.8.1919, Di Maria à McNeil: transmet la faculté; d'après les dispositions récentes du Saint-Siège, il y 
a une taxe à payer 
18.8.1919, McNeil à Di Maria: transmet $30 pour 10 cas 
23.8.1919, Di Maria à McNeil: précisions au sujet de la taxe 
12.11.1919, Staley, A.J. (curé de St-Jean, Weston, Ont.) à Di Maria: demande la convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Corcoran, Helen (catholique) et Whinton, Arthur L. (protestant); 
souscrite par McNeil 
18.11.1919, Di Maria à McNeil: transmet la convalidation radicale (sanatio in radice) 
s.d., McNeil à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Lee, 
Francis L. (catholique) et Ferguson, Eveleen V. (protestante); souscrite par McNeil [Annotation de Di 
Maria: la faculté a été accordée le 9.12.1919] 
10.12.1919, Di Maria à McNeil: transmet la faculté pour le mariage Lee-Ferguson et demande des taxes 
12.3.1919, McNeil à Di Maria: demande convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre 
Orr, Oliver (catholique) et Shortrud, Elizabeth Pauline (protestante) [Annotation de Di Maria: faculté 
accordée le 17.3.1920] 
18.4.1920, McNeil à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre 
Warrington, Stamford (catholique) et Young, Berenice (protestante) [Annotation de Di Maria: faculté 
accordée le 20.4.1920] 
28.4.1920, Doyle, Patrick J. (curé de l'église de la Ste-Famille, Toronto) à McNeil: demande faculté de 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage McMahon, Helen (catholique) et Fleming, 



  

 

Norman (protestant); soussignée par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 7.5.1920; 
reçu de la taxe annexé] 
13.5.1920, Cline, M. (curé du Holy Name Presbitery, Toronto) à Di Maria: demande la faculté de 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre McGrath, Hannah (catholique) et White, 
David (protestant); souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 19.5.1920] 
11.6.1920, McGrath, S.M. (chancelier du diocèse de Toronto) à Lemmens: transmet des taxes 
12.6.1920, Lemmens à McGrath, S.M.: accuse réception 
8.6.1920, Cruise, Ph. H. (curé de Port Colborne, Ont.) à Di Maria: demande la convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Romanski, Valeria (dite Fanny) (catholique) et Wilson, Robert; 
souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 12.6.1920] 
8.6.1920, Cruise, Ph. H. à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 
entre Roach, William J. (catholique) et Noxel, Loretto Philomena (protestante); souscrite par McNeil 
[Annotation de Di Maria: faculté accordée le 12.6.1920] 
14.6.1920, Dollard, J.-B. (curé de Ste-Monique, Toronto) à Di Maria: demande la convalidation 
radicale (sanatio in radice) du mariage entre Patton, Catherine (catholique) et Hewitt, William 
(protestant); souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 23.6.1920] 
22.6.1920, Sullivan, J.H. (Pères Paulistes, Toronto) à Di Maria: demande la convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Kelly, Catherine (catholique) et Bradford, Frederick J. (protestant); 
souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 26.6.1920] 
6.10.1920, McNeil à Lemmens: demande la liste des convalidations radicales (sanationes in radice) de 
mariages accordées 
12.10.1920, Lemmens à McNeil: transmet la liste et annonce l'arrivée de Di Maria et de lui-même à 
Toronto à l'occasion du jubilé de McNeil 
11.10.1920, Sullivan, J.H. (Pères Paulistes, Toronto) à Di Maria: demande de convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Meyer, Ida M. (catholique), et Barington, Edward (protestant); 
soussignée par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 14.10.1920] 
s.d., McNeil à Di Maria: demande la convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Bonner, 
Edith (catholique) et Seager, Percy S. (protestant); souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: 
faculté accordée le 23.11.1920] 
27.11.1920, McCann [?], William A. (ptre, Toronto) à Di Maria: demande la convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre Thompson, Gladys (catholique), et Eldrige, Norman (protestant); 
souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 29.11.1920] 
11.12.1920, McNeil à Di Maria: demande la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du 
mariage entre Fitzgerald, Elizabeth (catholique) et Jackson, Joseph S. (protestant); souscrite par McNeil 
[Annotation de Di Maria: faculté accordée le 22.12.1920] 
s.d., McNeil à Di Maria: demande la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage 
entre French, Florence M. (catholique) et Hastings, Walter H. (protestant); souscrite par McNeil 
[Annotation de Di Maria: faculté accordée le 22.12.1920] 
16.12.1920, McNeil à Di Maria: demande faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du 
mariage entre Duval, Parmélia (catholique) et Gohm, William (protestant); souscrite par McNeil 
[Annotation de Di Maria: faculté accordée le 22.12.1920] 
16.12.1920, Mcneil à Di Maria: demande la faculté de convalidation radicale (sanatio in radice) du 
mariage entre Jeffery, Mildred (catholique) et Wadoworth [sic], William R. (protestant); souscrite par 
McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 22.12.1920] 
21.3.1921, McGrath, S.M. (curé de l'église du Corpus Christi, Toronto) à Di Maria: demande la 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Chapman, Leila Mary (catholique) et 



  

 

McNevin, Andrew (protestant); souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 
29.3.1921] 
2.5.1921, Walsh, Edward (cssr, curé de St-Patrick, Toronto) à Di Maria: demande la faculté de 
convalidation radicale (sanatio in radice) du mariage entre Bickley, Walter H. (catholique) et Murray, 
Maud (protestant) 
4.5.1921, Di Maria à McNeil: demande son consentement 
1.5.1921, O'Leary, Arthur (ptre Toronto) à Di Maria: demande la faculté de convalidation radicale 
(sanatio in radice) du mariage entre McGee, Mary Francis (catholique) et Lawson, Elmore (non 
baptisé); souscrite par McNeil [Annotation de Di Maria: faculté accordée le 13.6.1921] 
10.6.1921, O'Leary, Arthur, à Di Maria: transmet $3 au nom de McGee, Mary Frances 
7.12.1921, O'Leary, Arthur, à Di Maria: n'a pas reçu la faculté 
7.12.1921, Grivetti, Giuseppe L. (secr. DAC) à O'Leary: transmet un duplicata 
15.12.1921, O'Leary à Di Maria: accuse réception 
 
92.10 Toronto: "Newman Club"; Rev. Arthur O'Leary; Rev. F.J. Morissey: Rev. Joseph Haley, della 
diocesi di Victoria; Anniversario del Collegio S. Michele (1917-1919/1922-1927) 
 
16.10.1917, Burke, John E. (secr. du Newman Club, Toronto) à Stagni: demande d’adresser quelques 
bons mots pour le Newman club; annexe: 
doc.1... dépliant de présentation du Newman Club 
20.10.1917, Stagni à Burke, John E.: au sujet du Newman Club 
22.10.1917, Burke, John E., à Stagni: le remercie 
10.1.1917, Burke, John E., à Stagni: transmet l'impression de la lettre de celui-ci avec photo 
11.4.1919, Burke, John E., à Di Maria: demande le patronage de celui-ci pour le concert des Paulist 
Choristers de New York 
14.4.1919, Di Maria à Burke: ne peut pas accepter 
 
92.11 Toronto: Giubileo episcopale di Mons. McNeil; Inviti vari; Mons. MacDonald, già vescovo di 
Victoria (1920/1926) 
 
1.7.1920, Di Maria à Gasparri: annonce le jubilé de McNeil; céremonies modestes à cause des dettes 
qui grèvent les finances du diocèse 
16.7.1920, O'Leary, Arthur (ptre, Toronto) à Di Maria: invitation aux cérémonies du jubilé 
21.7.1920, Di Maria à O'Leary, Arthur: accepte l'invitation 
s.d. [Enregistrée à la DAC le 20.9.1921], Soeur Mélanie (Loretto Abbey, Toronto) à Di Maria: 
invitation à visiter le couvent [Annotation de Di Maria: il a fait la visite] 
4.10.1920, Lemmens, Henri (secr. DAC) à O'Leary, Arthur: demander une bénédiction spéciale à Rome 
6.10.1920, O'Leary à Lemmens: demande que la DAC présente la requête à Rome (tél.) 
6.10.1920, O'Leary à Lemmens: même sujet 
s.d., Di Maria à Gasparri: on demande la bénédiction pour McNeil [Annotation de Lemmens: minute 
d'un télégramme qui n'a pas été envoyé, une lettre du Vatican étant arrivé sur les entrefaits] 



  

 

16.9.1920, Gasparri à Di Maria: transmet la lettre autographe de Benoît XV [La lettre a été transmise 
fermée à McNeil le 20.10.1920] 
5.10.1920, Viglianti, Domenico (cssr, Toronto) à Di Maria: l'invite à la messe des ptres italiens du 
Carmel de Toronto; va organiser une fête de la colonie italienne 
11.10.1920, Lemmens à Viglianti: Di Maria ne peut pas participer 
11.10.1920, Di Maria à O'Leary: au nom de Benoît XV, accorde l'indulgence plénière pour le diocèse 
de Toronto à l'occasion du jubilé 
13.10.1920, O'Leary à Di Maria: le remercie 
14.10.1920, O'Leary à Lemmens: précision au sujet de la visite de Di Maria à Toronto 
16.10.1920, McNeil à Di Maria: transmet la bienvenue au nom des ptres de son diocèse 
16.10.1920, Lemmens à Di Maria: horaire de l'arrivée de Di Maria 
s.d. [Enregistrée à la DAC le 22.10.1920], Soeurs de St-Joseph, Toronto à Di Maria: invitation au 
banquet d'honneur 
20.10.1920, invitation et programme des journées 
25.10.1920, Soeur Pulcheria (Loretto Abbey, Toronto) à Di Maria: le remercie de la visite 
28.10.1920, The Catholic Register ans Canadian Extension, XXVIII, 44: "Reception to His Excellency 
Monseignor [sic] Pietro Di Maria, Apostolic Delegate to Canada" et "Short Sketch of the Life and 
Works of His Grace Archbishop Neil McNeil" (pp. 1 et 3) 
 
92.12 Toronto: Casi di sollecitazione, "absolutio complicis", "specialissimo modo", e società segreta 
Oddfellow; Ricorso del Rev. Joseph Longo, di Stayner; Parrocchia di Longbranch (1921-
1922/1924/1927) 
 
5.2.1921, Walsh, Edward (cssr, Toronto) à Di Maria: demande des renseignements à propos d'une 
confession 
16.2.1921, Di Maria à Walsh, Edward: transmet la faculté 
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