
   

 

DAC  -  BOITE 125 
CONCILIO PLENARIO  MONSIGNOR STAGNI DEL.AP. 
 
 
125.1  -  Affari generali - Concilio plenario (1912) 
 
17.7.1912, Lindsay, Lionel (abbé, Qué.) à Stagni: transmet deux copies des épreuves; annexe: 
doc.1...: épreuves des décrets du Concile (pages 148-205) 
18.7.1912, Stagni à Lindsay, Lionel: n'a reçu qu'un exemplaire 
19.7.1912, Lindsay à Stagni: explication du système de citation de la Bible 
20.7.1912, Stagni à Lindsay: observations sur les décrets 
20.7.1912, Lindsay à Stagni: transmet le deuxième exemplaire 
22.7.1912, Stagni à Lindsay: accuse réception 
18.7.1912, Grouard à Stagni: a reçu les lettres de celui-ci tardivement 
14.8.1912, Lindsay à Stagni: observations sur le texte des décrets; annexe: 
doc.1...: épreuves des pages 206-244 
16.8.1912, Stagni à Lindsay: accuse réception et donne des précisions 
18.8.1912, Lindsay à Stagni: encore sur un texte des décrets; annexe: 
doc.1...: texte du décret 127 sur les ptres amovibles rédigé par Gignac; annotation de Sinnott: Bruchési 
a approuvé le texte à Ottawa le 22.8.1912 
25.8.1912, Stagni à Lindsay: approuve le texte de Gignac 
 
 
125.2  -  Affari generali - Concilio plenario (1912) 
 
11.9.1912, Lindsay à Stagni: transmet: 
doc.1...: épreuves des décrets du Concile (pages 245-312); annotation de Sinnott: épreuves renvoyées le 
13.9.1912 
12.9.1912, Lindsay à Stagni: transmet: 
doc.1...: épreuves des décrets du Concile (pages 313-344) 
s.d. [enregistré à la DAC le 16.9.1912], [Lindsay à Stagni]: épreuves des décrets (pages 345-376) 
14.9.1912, Pâquet à Stagni: a fait quelques petits changements dont il est le seul responsable 
16.9.1912, Stagni à Pâquet: approuve les changements et le remercie 
 
 
125.3  -  Affari generali - Concilio plenario  (1912) 
 
4.10.1912, Lindsay à Stagni: le volume n'a pas atteint 700 pages; on peut insérér le mandement collectif 
des év.; transmet: 
doc.1...: épreuves (pages 377-408) 



   

 

10.10.1912, Stagni à Lindsay: accuse réception; s'oppose à une correction du texte du décret sur le 
mariage 
s.d. [enregistré à la DAC le 7.10.1912], Lindsay à Stagni: carte de visite; annexe: 
doc.1...: épreuves (pages 409-440) 
s.d. [Enregistré à la DAC le 11.10.1912], [Lindsay à Stagni]: épreuves (pages 441-471) 
s.d. [Enregistré à la DAC le 12.10.1912], [Linsay à Stagni]: épreuves (pages 472-485) 
13.10.1912, Stagni à Lindsay: renvoie les épreuves; fait une remarque 
12.10.1912, Lindsay à Stagni: accuse réception de la lettre du 10.10.1912 de celui-ci; répond aux 
observations et annexe: 
doc.1...: épreuves de l'Appendice (pages 489-536) 
12.10.1912, Lindsay à Stagni: expose des doutes 
16.10.1912, Stagni à Lindsay: renvoie les épreuves; répond aux doutes 
s.d. [Enregistré à la DAC le 12.10.1912], [Lindsay à Stagni]: épreuves de l'Appendice (pages 537-610) 
7.11.1912, Lindsay à Stagni: demande la copie des épreuves de celui-ci 
14.11.1912, Lindsay à Stagni: renvoie la copie et le remercie 
18.11.1912 [Annotation de Sinnott: cette lettre répond à une question posée par Roy au téléphone], 
Stagni à Roy, Émile, (VG Mtl): favorable à attendre la publication des actes du Concile avant de 
diffuser la lettre de la Congr. du Concile au sujet de la discipline du jeûne et de l'abstinence 
20.11.1912, Roy à Stagni: réponse 
22.11.1912, Stagni à Roy: croit que celui-ci est dans l’erreur 
25.11.1912, Roy à Stagni: admet s'être trompé 
20.12.1912, Roy, P.-E. (év. aux. Québec), à Stagni: transmet un exemplaire du Premier Concile Plénier 
de Québec [manque] 
30.12.1912, Stagni à Roy, P.-E.: le remercie et recommande l'envoi à Pie X et à d'autres dignitaires 
romains 
 
 
125.4  - Affari generali - Concilio plenario  (1913) 
 
5.1.1913, Lecoq à Stagni: remarques au sujet d'un décret du Concile 
s.d. [Enregistré à la DAC le 6.1.1913], Dowling à Stagni: carte de visite avec voeux; annexe: 
doc.1...: New Year's Pastoral: le remercie des offrandes pour l'église italienne de Hamilton dont la 
fondation était pressante; autres offrandes pour des établissements; liste des offrandes pour les églises 
(entre autres: $15 000 donnés par des ptres, des communautés religieuses et des confréries pour l'église 
italienne de St-Antoine; $376 donnés par l'év. à la mission ruthène et $150 à la mission indienne); 
annonce la promulgation officielle du Concile 
17.1.1913, Émard à Stagni: demande précision sur la promulgation du Concile 
18.1.1913, Stagni à Émard: réponse 
9.1.1913, Labrecque: lettre circulaire imprimée au clergé: entre autres: bon de commande pour acheter 
les actes du Concile 
13.1.1913, Roy, P.-E. (év. aux. de Québec): lettre circulaire imprimée au clergé concernant le Concile  



   

 

29.1.1913, Mathieu: lettre circulaire imprimée au clergé concernant le Concile 
25.1.1913, Langevin, Legal, Pascal, Mathieu, Grouard, Breynat, Charlebois et Céléstin (? vic.gén. 
Athabaska): mandement collectif imprimé au clergé et aux fidèles de la prov. eccl. de Saint-Boniface au 
sujet de la promulgation du Concile 
s.d. [Enregistré à la DAC le 28.3.1913], Roy, P.-E., à Stagni: transmet un exemplaire des actes 
[manque] 
1.3.1913, Stagni à Roy, P.-E.: le remercie 
26.2.1913, Émard: lettre circulaire imprimée au clergé au sujet des actes et décrets du Concile 
25.3.1913, Bruchési: lettre circulaire imprimée au clergé concernant le Concile 
 
 
125.5  -  Affari generali - Concilio plenario: Appendice al Rituale romano  (1917) 
 
6.7.1917, Laberge, Jules (secr. Québec) à Stagni: transmet: 
doc.1...: minute d'une lettre aux arch. canadiens accompagnant les épreuves de l'Appendice au Rituel 
romain; 
doc.2...: épreuves de l'Appendice (version française) 
12.7.1917, Stagni à Laberge: accuse réception et le remercie 


