
  

 

DAC - BOITE  153 
SOCIETA' -  MONS. SBARRETTI,  DEL.AP. 
 
 
 
153.1  -  Società - "Knights of Columbus"  (1903-04) 
 
21.4.1903, Lee, W.T.J. et O'Donoghue, John G. (avocats, Toronto), à Sbarretti: lettre privée; sur la 
demande de celui-ci, transmettent: 
doc.1... mémoire privé au sujet des Chevaliers de Colomb de Toronto: leur différend avec O'Connor, 
Denis; réponses aux critiques de celui-ci 
doc.2... histoire de la société depuis sa fondation aux É.-U. (choix du nom, statistiques, rapports avec le 
Vatican et les dél. ap. au Canada) 
doc.3... imprimé: Knights of Columbus. Charter Constitution Laws, charte adoptée le 16.8.1901 et 
amendée le 5.3.1902 
25.9.1903, Lee, W.T.J. à Sbarretti: on attend encore le moment propice pour établir un Conseil des 
Chevaliers de Colomb à Toronto; la visite annoncée du Dél. ap. à Toronto pourrait être l'occasion de 
soulever la question de nouveau 
18.1.1904, Lee, W.T.J. à Sbarretti: transmet une copie de la lettre du 25.9.1903 [annexée]; des Conseils 
des Chevaliers de Colomb ont été établis dans plusieurs villes canadiennes; ne veut pas compliquer les 
choses avec une protestation formelle à l'égard de O'Connor 
20.1.1904, Sinnott à Lee: au nom de Sbarretti, recommande d'attendre encore 
4-5.2.1902, Proceedings of the New York State Council, Knights of Columbus, held in Albany, N.Y., 
February 4-5, 1902, Syracuse, N.Y., Press of the Catholic Sun, 1902 
formulaire blanc d'adhésion aux Chevaliers de Colomb 
4-5.3.1902, Annual Meeting of the National Council Knights Columbus Held at New Haven, 
Connecticut March 4-5, Nineteen Hundred Two, imprimé 
[18.5.1903], Sbarretti: plusieurs copies manuscrites avec corrections de son allocution au Conseil 
d'Ottawa des Chevaliers de Colomb 
30.5.1903, coupure du "Catholic Record", London, Ont.: Reception to His Excellency Mgr. Sbarretti. 
Knights of Columbus Entertain the Papal Delegate: liste des participants; adresse de Gorman, M.J. 
(Grand Chevalier) et de O'Brien, S.E. (Recorder), et réponse de Sbarretti 
18.5.1903, Gorman, M.J. et O'Brien, S.E. à Sbarretti: allocution lors de la réception au Conseil 
d'Ottawa des Chevaliers de Colomb [enveloppe de Gorman et O'Connor, avocats, Ottawa, conservée] 
23.4.1903, Lee, W.T.J. et O'Donoghue, John G. à Sbarretti: transmettent: 
doc.1... 10.5.1902: coupure du "Catholic Record", London: Knights of Columbus. A Representative 
Gathering at Opening of the Columbus Club Building, Ottawa - His Excellency Mgr. Falconio, Papal 
Delegate, was Present and Approved of the Order - Archbishop Duhamel likewise - Handsome 
Structure: résumé de l'allocution de Falconio 
8.5.1903, Gorman, M.J. à Sbarretti: transmettra des documents au sujet des Chevaliers de Colomb 
[enveloppe conservée] 
15.2.1908, coupure de "La Croix", Mtl: Chauveau, André: À propos des Chevaliers de Colomb: les 
Chevaliers de Colomb sont une société irlandaise à décourager chez les Canadiens français; rappelle la 
situation des Franco-Américains membres de la société aux États-Unis; la seule société américaine 
recommandable pour les Canadiens français est l'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérique 



  

 

8.2.1908, coupure du "Catholic Record", London, Ont.: Catholic Societies: au sujet de l'établissement 
du Conseil des Chevaliers de Colomb à Peterborough ou à Belleville; reproduit l'opinion de McEvay 
 
 
153.2  -  Società - Vescovo di Pembroke sulla YMCA ("Young Men Christian Association")   (1904) 
 
20.4.1904, Lorrain à Sbarretti: un de ses diocésains de Pembroke a loué des magasins à la Young Men 
Christian Association, société protestante; des jeunes catholiques en sont devenus membres; demande 
une directive 
22.4.1904, Sbarretti à Lorrain: se conduire avec prudence; chercher à dissuader les catholiques et les 
jeunes, évitant la publicité 
 
 
153.3  -  Società - Raccomandazione per la CMBA  ("Catholic Mutual Benefit Association")  (1905) 
 
3.6.1905, Behan, J.J. (Grand Secretary de la Catholic Mutual Benefit Association of Canada, Kingston) 
à Sbarretti: demande une lettre d'approbation à publier dans les journaux de l'Association; annexe: 
doc.1...  C.M.B.A. The Grand Council of the Mutual Benefit Association of Canada, brochure avec 
l'histoire et l'approbation papale de la société 
15.6.1905, Sbarretti à Behan: exprime son soutien à la société 
16.6.1905, Behan à Sbarretti: le remercie 
7.1905, coupures du Canadian, XI, 7, publié par le Grand Conseil de la C.M.B.A. du Canada: reproduit 
la lettre de Sbarretti et la photo de celui-ci 
 
 
153.4  -  Società - Benedizioni ai "Forestiers Catholiques"  (1905/1907/1909) 
 
14.6.1905, Lepailleur, G.-U. (chapelain prov. des Forestiers catholiques, Trois-Rivières) à Sbarretti: 
demande la bénédiction pour les 18 000 Forestiers catholiques réunis à Trois-Rivières; (tél.) 
14.6.1905, Sbarretti à Lepailleur: donne sa bénédiction (tél.) 
2.8.1905, Lepailleur à Sbarretti: demande la bénédiction pour les 120 000 Forestiers catholiques réunis 
à Boston, É.-U. (tél.) 
16.8.1905, Sbarretti à Lepailleur: étant absent, n'a pas pu répondre; s'excuse 
9.8.1907, Chatelain, J. (ptre, président du comité du congrès des Forestiers catholiques de St.Paul, 
Minn., É.-U.) à Sbarretti: demande la bénédiction (tél.) 
10.8.1907, Sbarretti à Chatelain: donne sa bénédiction (tél.) 
13.8.1907, Sinnott à Chatelain, J. (Thurso, Qué.): le télégramme du 10.8.1907 est arrivé en retard et a 
été renvoyé à la DAC; présente les excuses de Sbarretti 
15.8.1907, Chatelain à Sinnott: réponse 



  

 

8.6.1909, Lepailleur à Sbarretti: au nom de 21 000 Forestiers catholiques du Québec et des Maritimes 
réunis à Moncton, N.-B., exprime ses condoléances pour la mort de Duhamel et demande la 
bénédiction du dél.ap. et des év. (tél.) 
9.6.1909, Sbarretti à Lepailleur: télégramme; donne sa bénédiction 
 
 
153.5  -  Società - Ab. G. Dugas, di Ste-Anne-des-Plaines, sui "Forestiers Indipendants"  (1905) 
 
17.9.1905, Dugas, G. (abbé, Sainte-Anne-des-Plaines) à Sbarretti: signale que le journal catholique ci-
inclus ignore complètement le fait que les Forestiers indépendants sont une société dépendant de la 
Franc-maçonnerie; annexe: 
doc.1... 7.9.1905: "L'Étoile du Nord", Joliette: Convention des Forestier indépendants. Brillante 
réception aux 320 Délégués de l'Ordre: reportage sur l’événement 
 
 
153.6  -  Società - CMBA  (1905) 
 
6.1905, "The Canadian" (journal de la C.M.B.A. du Canada), vol. XI, no.7, pp.1-2: Welcome, Sir 
Wilfrid Laurier: au sujet de l'adhésion de Laurier à la C.M.B.A. 
1.12.1905, Hackett, M.F. (Hon., Stanstead, Qué., Grand Président de la C.M.B.A.) à Sbarretti: pour 
admettre Laurier dans la C.M.B.A., le Conseil a dérogé aux limites d'âge; Burke, A.E., (ptre Ottawa), 
chargé de communiquer la chose à Laurier, l'a fait en pleine Chambre des Communes; là-dessus, la 
population a vivement réagi et Whelan (ptre Ottawa), a protesté contre l'irrégularité dont Laurier a 
bénéficié et a menacé d'avoir recours à la justice; demande de chercher à éviter le scandale 
21.12.1905, Hackett à Sbarretti: sollicite une réponse 
24.12.1905, Sinnott à Hackett: ayant su que Laurier a décidé de retirer son adhésion, Sbarretti n'a pas 
entrepris de démarches 
 
 
153.7  -  Società - CMBA di Fernie  (1906) 
 
s.d. [enregistré à la DAC le 25.3.1906], Crae, Arthur (président de la C.M.B.A., Fernie, C.B.) à 
Sbarretti: transmet et demande approbation: 
doc.1... résolutions de la section de Fernie, C.-B. de la C.M.B.A. 
31.3.1906, Sinnott à Crae: Sbarretti s'en remet à celui-ci 
 
 
153.8  -  Società - Sig. J.R. Thomson, di London (Inghilterra), sulla CMBA  (1906) 
 
30.6.1906, Thomson, J.R. (Londres, Angleterre) à Sbarretti: reproduit sa lettre à Gauthier (19.5.1906) 
dans laquelle il a dénoncé Behan (secr. de la C.M.B.A.) qui l'a fait venir au Canada pour un travail qui 



  

 

n'existait pas; c'est pourquoi il a demandé $500 de remboursement de ses dépenses; Gauthier lui a 
répondu (6.6.1906) que cela dépasse sa compétence dans la matière; demande l'intervention de la DAC 
13.7.1906, Sbarretti à Gauthier: demande des rernseignements 
17.7.1906, Gauthier à Sbarretti: transmettra les renseignements au retour de Behan 
21.7.1906, Gauthier à Sbarretti: transmet la lettre de Behan avec des pièces annexées [que Behan prie 
de lui retourner et qui ont été gardées en copie]: 
doc.1... 19.7.1906, Behan à Gauthier: sa version des événements au sujet de Thomson 
doc.2... copie de la correspondance: 
11.9.1905, Thomson à Behan: celui-ci n'a pas répondu à sa lettre; 
21.9.1905, Behan à Thomson: est en train de chercher une place pour lui; 
2.10.1905, Thomson à Behan: renseignements personnels et références au Canada; 
9.11.1905, Behan à Thomson: offre un poste 
29.11.1905, Thomson, Bernard J. (Ottawa, fils de Thomson, J.R., membre de la C.M.B.A.), à Behan: le 
prie d'aider son père 
30.11.1905, Behan à Thomson, Bernard J.: réponse 
24.11.1905, Thomson à Behan: accepte le poste et va partir pour le Canada 
13.1.1906, Behan à Thomson: n'a plus reçu de ses nouvelles; ne peut pas garder le poste pour lui mais 
promet un autre emploi 
12.3.1906, Thomson à Behan: est allé au Canada et revenu en Angleterre; demande un remboursement 
de $500 parce que celui-ci ne lui a pas procuré le poste, tel que promis 
16.4.1906, Thomson à Behan: sollicite une réponse 
2.6.1906, Thomson à Behan: insiste; veut s'adresser au Ministre du Travail 
27.7.1906, Sinnott à Thomson: Sbarretti a décidé que la question est de compétence civile 
27.7.1906, Sinnott à Gauthier: renvoie la documentation de Behan 
27.7.1906, avis de l'expédition des Postes 
 
 
153.9  -  Società  - "Indipendent Order of Foresters",  "Elks", "Knights of Columbus", "Machabees", 
della diocesi di St.Albert   (1906-08) 
 
11.7.1906, Legal à Sbarretti: demande des rernseignements sur la société des "Eagles", qui s'est établie 
récemment à St-Albert 
23.7.1906, Sbarretti à Legal: n'a jamais entendu parler de cette société; faire des enquêtes très précises 
27.4.1904, coupure de "La Patrie", Mtl: Forestiers Indépendants. Une grandiose démonstration à leur 
Grand-Chef Suprême, le docteur Oronhyatekha. Initiation de 627 nouveaux forestiers. D'importants 
discours ont été prononcés par le Chef Suprême, et MM. V. Morin et Montague, du Conseil Suprême. 
Brillante situation de l'Ordre 
30.11.1906, Legal à Sbarretti: demande une direction sûre et uniforme de Rome au sujet des sociétés 
secrètes; a écrit à Falconio au même sujet 
27.12.1906, Legal à Sbarretti (Montefranco) [Legal envoie la lettre en Italie via Ottawa]: donne 
renseignements sur plusieurs sociétés (Chevaliers de Colomb, Elks, Eagles) au sujet desquelles il faut 
prendre une décision définitive; a écrit à Vannutelli, Serafino, (secr. du Saint-Office); le prie de suivre 
la question à Rome 

5.1.1907, Sinnott à Legal: a transmis la lettre à Sbarretti 



  

 

29.12.1906, Legal à Sbarretti: soumet le cas d'un médécin catholique qui veut rester dans les Forestiers 
Indépendants pour des raisons de travail; conseille de rejeter la demande; expose sa très forte 
opposition aux sociétés secrètes 
8.1.1907, Sinnott à Sbarretti (Montefranco): a fait des enquêtes au sujet des sociétés secrètes 
mentionnées par Legal (Elks, Forestiers Indépendants); transmet l'adresse d'ouverture du Parlement du 
Manitoba: la législation scolaire a été amendée en faveur de la "Roblin's Flag Policy", c.-à-d. 
l'exposition de l’Union Jack pendant les cours; D'Arcy Scott a été élu maire d'Ottawa le jour précédent 
avec le soutien des Canadiens français "and for once the Catholics were united" 
8.1.1907, Sinnott à Legal: a transmis la lettre de celui-ci du 29.12.1906 à Sbarretti 
20.1.1907, Legal à Sbarretti: au sujet de la société des Forestiers Indépendants 
29.1.1907, Sinnott à Legal: a transmis la lettre en Italie 
29.1.1907, coupure du "Manitoba Free Press": Knights Answer Edmonton Paper. Priest and People 
Reply to Attack on Knight of Columbus 
12.2.1907, Sinnott à Legal: Sbarretti a communiqué que la matière très délicate des sociétés secrètes 
sera traitée au prochain Concile Plénier afin d'aboutir à une législation commune pour tout le Dominion 
28.8.1907, Legal à Sbarretti: demande une directive au sujet de la société secrète des Machabées 
4.9.1907, Sbarretti à Legal: faire des enquêtes et décider selon les cas 
6.9.1907, Legal à Sbarretti: transmet l'opinion au sujet des Elks et d'autres sociétés qu'il a rédigée à la 
demande des Chevaliers de Colomb; souhaite que le Dél.ap. soit sévère dans ses jugements au sujet des 
membres de ces sociétés; il est "dans une position spéciale" qui lui permet "d'exclure toutes ces sociétés 
suspectes, ce qui n'existe pas dans la plupart des diocèses"; annexe: 
doc.1... 4.9.1907, Legal à Beck, N.D. (Grand Chevalier of Columbus, Edmonton): interdiction formelle 
aux catholiques de participer aux sociétés; les membres de celles-ci ne peuvent pas entrer dans les 
Chevaliers de Colomb 
26.9.1907, Legal à Sbarretti: répond à la lettre de celui-ci du 4.9.1907; il faut établir une législation 
générale; est en train de se renseigner 
26.9.1907, Legal à Sbarretti: au sujet de l'établissement des Chevaliers de Colomb dans son diocèse; 
était favorable mais quelques procédures adoptées l'ont beaucoup étonné; jusqu'à present, il n'a pas 
formellement approuvé les Chevaliers de Colomb qui sont maintenant ceux qui s'opposent le plus 
farouchement à ses condamnations des autres sociétés comme les Eagles et les Elks; annexe: 
doc.1... 4.9.1907, Legal à Beck, N.D.: interdiction formelle aux catholiques de participer aux sociétés; 
les membres de celles-ci ne peuvent pas adhérer aux Chevaliers de Colomb [voir supra] 
3.10.1907, Sbarretti à Legal: souhaite que le Concile Plénier mette fin aux divergences de la législation 
au sujet des société secrètes; regrette le différend avec les Chevaliers de Colomb; est prêt à fournir son 
aide et demande d'être renseigné à ce propos 
13.10.1907, Legal à Sbarretti: le remercie de l'aide; ses décisions au sujet des sociétés secrètes ont 
soulevé des remous au sein de la C.M.B.A. [société catholique] de Calgary qui a menacé de s'adresser à 
la DAC; espère que, dans ce cas, l'autorité épiscopale sera dûment soutenue; a fait des enquêtes sur la 
société des Machabées qu'il entend formellement interdire aux catholiques; remarques sur la succursale 
féminine; cas de deux femmes inscrites 
21.10.1907, Sbarretti à Legal: au sujet des femmes dans les sociétés et du cas des deux inscrites aux 
Machabées 
13.10.1907, Legal à Sbarretti: extrait de la lettre [voir supra] 
8.11.1907, Legal à Sbarretti: reproduit le texte de sa décision à l'égard des femmes inscrites à la branche 
féminine des Machabés (Ladies of the Machabees of the World); elles doivent laisser la société; croit 
qu'on doit frapper ces sociétés avant qu'elles ne s'accroissent trop, ce qu’il est encore possible de faire 
dans son diocèse 



  

 

27.12.1907, Legal à Sbarretti: transmet: 
doc.1... 31.10.1907, Legal: lettre circulaire au clergé sur divers sujets parmi lesquels les règles de 
conduite envers les membres des sociétés des Elks, Eagles et autres 
1.2.1907, Constitution and Laws of the Benevolent and Protective Order of Elks of the United States of 
America, édition annotée 
 
 
153.10  -  Società - "Union St.Joseph", di Québec, chiede benedizione  (1906) 
 
18.8.1906, Chatelain, J. (Union St-Joseph, Québec) à Sbarretti: demande bénédiction pour les 18000 
membres de l'Union St-Joseph réunis à Québec (tél.) 
18.8.1906, Sbarretti à Chatelain: donne sa bénédiction (tél.) 
 
 
153.11  -  Società - R.mo H. Lacoste, OMI di Prince Albert, sullo "Indipendent Order of Foresters"   
(1908) 
 
3.1.1908, Lacoste, H. (VG Prince Albert) à Sbarretti: demande instructions au sujet du Independent 
Order of Foresters et des Chevaliers de Colomb; demande aussi si l'év. peut autoriser Sinnett, ptre, à se 
porter candidat aux élections provinciales; annexe: 
doc.1... 26.12.1907, Doerfler, Bruno (prieur des Bénédictins, Muenster, Sask.) à Pascal: la société de 
l'Independent Order of Foresters est très répandue dans le diocèse de Saint-Albert, surtout parmi les 
communautés allemandes 
15.1.1908, Sinnott à Lacoste: faire des enquêtes avec prudence; le futur Concile Plénier devra 
uniformiser la législation qui varie énormément d'un diocèse à l'autre au Canada; chercher à amener les 
catholiques dans les sociétés approuvées (Catholic Mutual Benefit Association et Catholic Foresters) 
23.1.1908, Lacoste à Sinnott: accuse réception; annexe deux pièces où il est déclaré que l'Independent 
Order of Foresters est formellement interdit aux catholiques: 
doc.1...: 9.3.1905: Langevin: lettre circulaire imprimée au clergé: plusieurs questions parmi lesquelles 
les sociétés défendues 
doc.2...: 9.1.1908: Doerfler: lettre circulaire imprimée en anglais et en allemand aux membres de son 
ordre à lire dans les églises; l'Independent Order of Foresters est interdit 
28.1.1908, Sinnott à Lacoste: l'ordre interdit est celui de l'Independent Order of Good Templars; 
corriger la circulaire de Doerfler 
30.1.1908, Sbarretti à Langevin: même sujet 
2.2.1908, Langevin à Sbarretti: avait déjà corrigé la lettre circulaire; annexe: 
doc.1... 15.2.1907, "Les Cloches de Saint-Boniface", VI, 4: rectification 
4.2.1908, Lacoste à Sinnott: le remercie; demande certains documents 
17.2.1908, coupure de "La Patrie", Mtl: Mgr Pascal aurait lancé une circulaire au sujet des Sociétés 
Secrètes: nouvelle sous réserve 
15.2.1908, Lacoste à Sinnott: transmet les circulaires de Doerfler; demande l'approbation de Sbarretti; 
souhaite la tenue du Concile Plénier afin d'uniformiser la législation: 
doc.1... 9.1.1908, Doerfler: lettre circulaire imprimée aux membres de son ordre [voir supra]; 
doc.2... 10.2.1908,  Doerfler: correction imprimée en anglais et en allemand 



  

 

22.2.1908, Sinnott à Lacoste (adm. Prince Albert): approuve 
 
 
153.12  -  Società - R.mo H. Lacoste, OMI di Prince Albert, sui "Knights of Columbus"   (1908) 
 
3.1.1908, Lacoste à Sbarretti: extrait de la lettre du 3.1.1908 [voir supra]; demande une directive au 
sujet des Chevaliers de Colomb 
14.1.1908, Sbarretti à Lacoste: les Chevaliers de Colomb sont approuvés par l'Église 
 
 
153.13  -  Società - R.mo Fr. Bruno [Doerfler], di Muenster, e lo "Indipendent Order of Forester"  
(1908) 
 
4.5.1908, Laframboise, L. (Chambre des Communes, Ott.) à Sbarretti: proteste contre le fait que 
Doerfler a refusé la confession aux membres de l'Independent Order of Foresters, malgré la déclaration 
de Pascal qui les admettait aux sacrements; rappelle la puissance de cet ordre; annexe: 
doc.1... 6.2.1908, Lacoste, au nom de Pascal: déclaration que l'Independent Order of Foresters n'est pas 
condamné par l'Église 
doc.2... 29.3.1908, Imhoff, Fred ("Chief Ranger" de l'Independent Order of Foresters, Dana, Sask.) au 
"Supreme Chief Ranger" de l'Independent Order of Forester (Toronto): Pascal l'a rassuré que l'ordre 
n'est pas condamné mais Doerfler soutient le contraire; annexe la lettre de celui-ci (5.2.1908, Doerfler à 
Trehoff [recte Imhoff ?], traduction de l'allemand: intime de cesser les attaques envers sa personne) et 
deux coupures du "St. Peters Boten" [Bulletin de St-Pierre] [26.12.1907: Warnung!; 20.2.1908: 
correction de Doerfler [vedi supra]]  
doc.3... 6.4.1908, Tinck, R. (Independent Order of Foresters, Regina) à Matheson, R. (S.S. Independent 
Order of Foresters, Toronto): présenter des réclamations à la DAC au sujet du refus de la confession 
pour les membres de l'Independent Order of Foresters 
9.5.1908, Sbarretti à Lacoste: transmet la lettre de Laframboise à Sbarretti et celle de Tinck à 
Matheson; demande des rernseignements 
19.5.1908, Lacoste à Sbarretti: s'est adressé à Doerfler pour des renseignements 
21.5.1908 [l'enveloppe est conservée avec l'avis que la lettre a été endommagée par l'eau], Lacoste à 
Sbarretti: transmet la lettre de Doerfler qui éclaircit tout l'affaire; accuse Tinck, R. (organisateur général 
de l'Independent Order of Foresters), d'être de mauvaise foi; annexe: 
doc.1... 20.5.1908, Doerfler à Lacoste: la confession n'a jamais été réfusée aux membres de 
l'Independent Order of Foresters 
30.5.1908, Sinnott à Lacoste: accuse réception 
 
 
153.14  -  Società - Giubileo dello "Catholic Order of Foresters"  (1908) 
 
24.5.1908, Morel, Arthur (secr. du comité pour le jubilé du Catholic Order of Foresters) à Sbarretti: 
invitation au jubilé du Catholic Order of Foresters 
26.5.1908, Sinnott à Morel: demande des rernseignements 
 



  

 

 
153.15  -  Società - "Ancient Order of Hibernians", di Indianapolis e Portland  (1908/10) 
 
22.7.1908, Cummings, Matthew (prés. de l'Ancient Order of Hibernians) et Kennedy, John (chapelain, 
Ancient Order of Hibernians) à Sbarretti: demandent la bénédiction de celui-ci à l'occasion du congrès 
de l'Ancient Order of Hibernians à Indianapolis, Ind., É.-U. (tél.) 
22.7.1908, Sbarretti à Kennedy: accorde la bénédiction (tél.) 
20.7.1910, Teeling, Arthur J.; Byrne, Michael J.; Flannery, Edward (Ancient Order of Hibernians), à 
Sbarretti: demandent la bénédiction de celui-ci à l'occasion de la convention de Portland, Ore., É.-U. 
(tél.) 
26.7.1908, Sinnott à Teeling (Lynn, Mass., E.U.): Sbarretti est en Italie 
 
 
153.16  -  Società - Arcivescovo di Boston sui "Knights of Columbus"  (1909) 
 
8.1.1909, Gorman, M.J. (avocat, Ottawa) à Sbarretti: transmet la copie de: 
doc.1... 5.12.1908, O'Connell, W.H. (arch. de Boston, E.U.) à O'Reilly, James T. (osa, Lawrence, Mass. 
É.-U.): attestation en faveur de Chevaliers de Colomb 
 
 
153.17  -  Società - Cerimoniale del IV grado dei "Knights of Columbus"  (1909) 
 
24.6.1909, Gorman, M.J. (avocat, Ottawa) à Sbarretti: transmet le cérémonial pour le IVe degré de la 
société des Chevaliers de Colomb et demande son opinion; aux É.-U. le cérémonial pour le IIIe degré a 
été approuvé par Falconio: 
doc.1... Gorman: cérémonial pour le IVe degré 
8.7.1909, Sinnott à Gorman: renvoie le document 
10.7.1909, avis de réception 
 
 
153.18  -  Società - "Ancient Order of Hibernians"   (1909) 
 
17.7.1909, McGinnis, James T. (secr. national de l'Ancient Order of Hibernians, Scranton, Pa., É.-U.) à 
Sbarretti: lettre circulaire imprimée; transmet un document: 
doc.1... Official Statement From the National Board of Officers and Directors of the Ancient Order of 
Hibernians in America, imprimé 
 
 
153.19  -  Società - Anniversario della CMBA di Ottawa  (1909) 
 



  

 

2.10.1909, Forest, O. (prés. de la Succursale no 29 de la Catholic Mutual Benefit Association, Ottawa) à 
Sbarretti: transmet: 
doc.1... invitation au banquet à l'occasion du 25ème anniversaire de la C.M.B.A. 
7.10.1909, Sbarretti à Forest: ne peut pas participer 
 
 
153.20  -  Società - Costituzioni della "Union St. Joseph"  (1909) 
 
15.11.1909, Séguin, G.W. (prés. gén. de l'Union St-Joseph, Ottawa) à Sbarretti: transmet: 
doc.1... Code de L'Union Saint-Joseph du Canada, amendé et révisé en 1908 
 
 
153.21  -  Società - Auguri ed invito della "Union St. Joseph"  (1909) 
 
23.12.1909, Leclerc, Charles (secr. gén. de l'Union St-Joseph, Ottawa) à Sbarretti: voeux de Noël et 
invitation pour le nouvel an 
25.12.1909, Sbarretti à Leclerc: le remercie; a déjà accepté l'invitation des Chevaliers de Colomb 
27.12.1909, Leclerc à Sbarretti: réponse; condoléances pour la mort du père de celui-ci 
29.12.1909, Sbarretti à Leclerc: le remercie 
 
 
153.22  -  Società - Scheda d'invito dei membri de la CMBA  (1910) 
 
4.1.1910, Burke, A.E. (prés. de la Catholic Church Extension Society, Toronto) à Sinnott: transmet la 
"Form of Initiation of Members and Installation of Officers of the C.M.B.A." [manque]; autres 
remarques 
8.1.1910, Sinnott à Burke: renvoie le document avec une correction de Sbarretti 
 
 
153.23  -  Società - Convegno dei "Knights of Columbus" in Quebec  (1910) 
 
4.8.1910, Flaherty, James A. (Chevalier Suprême, Chevaliers de Colomb, Québec) à Sbarretti: transmet 
le sentiment de dévotion des participants au congrès des Chevaliers de Colomb à Québec (tél.) 
5.8.1910, Sinnott à Flaherty: télégramme; transmettra le message à Sbarretti, à présent en Italie 
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