DAC - BOITE 158
RELIGIOSE - MGR. SBARRETTI DEL. AP.

158.1 - Religiose - Théophile ed Edward David, di Windsor Mills PQ., contro le Suore del S. Cuore, di
Montreal (1899)
16.10.1899, David, Édouard (Windsor Mills, Qué.), à Falconio: demande l'intervention de celui-ci dans
le différend avec les Dames du Sacré-Coeur du Sault-au-Récollet au sujet de l'héritage d'une de ses
tantes, David, Julie, entrée en religion dans cette congrégation
s.d., résumé de l'affaire: "Théophile David versus Madame Sarens, sup. générale du Sacré-Coeur"
23.10.1899, Blasie, J. (sup. vic. Dames du Sacré-Coeur, Détroit, É.-U.) à Falconio: le renseignera sur
l'affaire à son retour à Montréal
1.11.1899, Blasie à Falconio: transmet les renseignements fournis par Merrill, A.E. (avocat, Montréal):
doc. 1...31.10.1899, Merrill à Fitzgerald (Couvent du Sacré-Coeur): détails sur la question
3.11.1899, T.M.St. [Stickney?] (DAC) à [David, Édouard?]: le testament de David, Julie est tout à fait
correct
158.2 - Religiose - Sig.na Mary Archer, di Milwaukee, contro le Dame del S. Cuore di Gesù, di London
Ont. (1901/1906)
14.10.1901, Martinelli, Sebastiano (pro-dél. ap. aux É.-U.), à Archer, Mary (Milwaukee, Wis. É.-U.):
s'adresser à Falconio [lettre annexée à la suivante]
17.10.1901, Archer à Falconio: accuse la Société du Sacré-Coeur-de-Jésus de London, Ont. de l'avoir
déclarée folle et fait enfermer dans un hôpital à Longue-Pointe
25.10.1901, McEvay à Falconio: Archer est effectivement folle; la conduite de la sup. a été correcte; un
accord est intervenu entre la sup. et Archer au sujet de son départ de la congrégation; annexe:
doc. 1...7.9.1901, déclaration officielle de l'accord entre Archer et la congrégation dans laquelle elle
s'engage à laisser la congrégation moyennant une compensation de $300
doc. 2...9.6.1901, Archer à Sheridan (sup. Congrégation du Sacré-Coeur-de-Jésus): au sujet de sa santé
mentale
28.10.1901, Schaefer, Francis S. (secr. DAC) à Archer: si elle veut discuter de l'accord, elle doit
s'adresser à la sup. ou à McEvay
30.10.1901, Archer à Falconio: insiste
18.1.1906, Archer à Sbarretti: a eu recours à la loi civile des É.-U.; Messmer (év. de Milwaukee), la
soutient
22.1.1906, Sinnott à Archer
répète la décision de Falconio du 28.10.1901

23.1.1906, Messmer à Sbarretti: souhaite éviter une discussion devant le tribunal de Milwaukee à cause
du scandale qui en surgirait
28.1.1906, Sbarretti à Messmer: demande des éclaircissements
25.1.1906, Archer à Sbarretti: accusations contre McEvay
9.2.1906, Archer à Sbarretti: à la demande de Messmer transmet:
doc. 1...Archer: précis au sujet de son cas
13.2.1906, Sbarretti à Messmer: demande son opinion
28.2.1906, Archer à Sbarretti: sollicite une réponse
19.3.1906, Shawyan, K. (avocat, Milwaukee) à Sbarretti: au nom d’Archer sollicite la réponse
24.3.1906, Sbarretti à Messmer: ne peut pas prendre position dans la cause
28.3.1906, Messmer à Sbarretti: le remercie; impossible d'éviter le recours à la loi civile
158.3 - Religiose - Suore Grigie della Croce (1902-03)
20.4.1902, sr St-Charles (Soeurs Grises de la Croix, Hawkesbury, Ont.) à Falconio: le remercie de sa
bénédiction
19.2.1903, sr Curran, E. (sec. gén. des Soeurs Grises de la Croix, Ottawa) à Sbarretti: au nom de soeur
Kirby (sup. gén. des Soeurs Grises de la Croix), transmet hommages
21.2.1903, Sbarretti à Curran: la remercie
158.4 - Religiose - Suore della Carità di Québec: Sr. M. dell'Assunzione e Sr. M. della Carità [Recte:
Soeur de l'Assomption de la Congrégation des Soeurs de la Charité] (1902-04/1906-07)
2.9.1902, sr de l'Assomption (Soeurs de la Charité, Qué.) à Falconio: décrit plusieurs irrégularités au
couvent et se plaint surtout de Godbout, A. (abbé, aumônier du couvent); Bégin est au courant, mais ne
fait rien
21.2.1903, Bruchési à Sbarretti: ne peut pas faire de commentaires sur la lettre annexée sinon que les
couvents gardent le même aumônier trop longtemps:
doc. 1...12.2.1903, sr de l'Assomption à Bruchési: ses plaintes au sujet de la gestion du couvent
16.3.1903, Sbarretti à Bégin: l’informe des plaintes au sujet du couvent des Soeurs de la Charité
16.3.1903, Bégin à Sbarretti: défend l'action de Godbout; chaque sr peut choisir un confesseur externe;
Ledochowski (ancien préf. de PF) a toujours approuvé ses opinions au sujet des aumôniers
19.3.1903, Sbarretti à Bégin: est satisfait de la réponse
28.9.1903, sr Marie-de-l'Assomption à Sbarretti: souhaite une visite de celui-ci pour constater le
mauvais état du couvent, ce qui pousse plusieurs soeurs à quitter la vie religieuse [annotation:
22.10.1903: considérer le cas; 4.11.1903: mettre aux archives]

10.1.1904, sr Marie-de-l'Assomption à Sbarretti: se plaint encore de Godbout qui cherche à influencer
les srs à l'occasion des élections; Bégin, venu en visite pastorale, n'a rien fait
26.9.1906, sr Marie-de-l'Assomption à Sbarretti: se plaint d'une des srs qui cherche à la tuer
29.1.1907, sr Marie-de-l'Assomption à Sbarretti: encore au sujet de la sr folle
158.5 - Religiose - Suore del Prezioso Sangue (1903)
13.5.1903, sr Marie de Saint-François-Xavier (Soeurs du Précieux-Sang, St-Hyacinthe) à Sbarretti:
présente ses hommages
158.6 - Religiose - Edmond e Joseph M. David, di Windsor Mills PQ., contro le Suore del S. Cuore, di
Montreal (1903-04)
[enregistré à la DAC le 14.8.1903], David, Edmond (Windsor Mills, Qué), à Sbarretti: rappelle le cas
de David, Julie, dont le testament en faveur des Soeurs du Sacré-Coeur de Montréal fut contesté par le
frère David, Théophile en 1899 [voir supra 158.1]; la première cause fut favorable aux Soeurs;
maintenant, à cause de l'indigence de la famille, en appelle de nouveau à la DAC pour faire changer le
jugement
14.8.1903, Stickney, L.R. (secr. DAC) à David, Edmond: demande des renseignements supplémentaires
18.8.1903, David, Edmond, à Sbarretti: demande d'instituer une enquête
22.8.1903, Stickney à Archambeault, Alfred (chanoine Mtl): demande des renseignements
25.8.1903, Archambeault à Stickney: s'informera
27.8.1903, Archambeault à Stickney: transmet:
doc. 1...Archambeault: résumé de la question
doc. 2...20.8.1891, testament de David, Julie (copie)
doc. 3...constitutions de la communauté des Soeurs du Sacré-Coeur de Mtl [manquent]
29.2.1904, David, Joseph-M. [frère de David, Edmond] à Sbarretti: transmet:
doc. 1...29.4.1904, David, Joseph-M.: requête formelle d'instruire l'enquête avec un résumé de l'affaire
doc. 2...s.d., David, Joseph-M.: déclaration devant le juge de paix contestant le testament [faute de
temps, la déclaration n'a pas été signée par le juge de paix]
19.3.1904, Sinnott à David, Joseph: Sbarretti ne peut pas renverser la décision précédente; la pétition
est donc rejetée
158.7 - Religiose - Suore di Carità, di Québec (1903)
26.12.1903, sr Ste-Hélène (sup. Hospice des Soeurs de la Charité, Qué.) à Sbarretti: présente ses
hommages; annexe:
doc. 1...petite carte avec information sur les Soeurs de la Charité

158.8 - Religiose - Pensionato di S. Anna, in Victoria (1904)
27.4.1904, Bruchési à Sbarretti: transmet:
doc. 1...23.4.1904, sr Marie-Mélanie (secr. Soeurs de Sainte-Anne, Lachine), à Bruchési: des
démarches ont été faites pour affilier le pensionnat de Sainte-Anne de Victoria, C.-B., à l'université
protestante de Toronto afin de pouvoir accorder le diplôme d'enseignement aux élèves, la plupart
desquelles sont protestantes; s'y oppose et demande s'il s'agit d'une démarche canoniquement légale
29.4.1904, Sbarretti à Bruchési: demander l'opinion de Orth
15.5.1904, Bruchési à Sbarretti: les religieuses de Sainte-Anne de Victoria ont nié qu'elles voulaient
entreprendre la démarche en question; les religieuses de Lachine n'avaient pas bien compris
158.9 - Religiose - Sig.na Zéphirina Courteau, di Lachine, già delle Dame di S.Anna (1904)
17.8.1904, La Patrie, "Elle réclame une pension. Cas curieux d'une ancienne religieuse du couvent de
Lachine, qui sort de l'asile St-Jean-de-Dieu. 30 ans de vie religieuse" – s.p.
158.10 - Religiose - Suor M. Giuseppa, del Convento della Misericordia in Montreal (1904)
6.12.1904, sr Marie-Joseph (Couvent de la Miséricorde, Montréal) à Sbarretti: demande d'être relevée
de ses voeux
29.12.1904, Sinnott à Racicot: demande des renseignements
30.12.1904, Perrier, Ph. (chancelier, Montréal), à Sinnott: la question a déjà été réglée
1.1.1905, Sinnott à Perrier: demande la restitution de la lettre de la soeur
5.1.1905, Sinnott: la lettre a été retournée à la DAC
158.11 - Religiose - Suor Paola del S.Cuore, delle Suore della Provvidenza in Vancouver (1904-05)
30.11.1904, sr. Paul of the Sacred Heart (Filles de la Charité Servantes des Pauvres, Vancouver, Wash.)
à Sbarretti: présente recours contre l'attitude centralisatrice des sup. de son ordre qui favorisent les
Canadiennes françaises même dans les provinces américaines où les soeurs sont presque toutes
anglophones; a écrit à Bruchési à ce sujet; annexe:
doc. 1...1.12.1904 [sic!], sr. Paul of the Sacred Heart: recours formel ["All members of the order who
are not French or French Canadian, are SLAVES"]
doc. 2...extrait des lettres de Bruchési à sr. Paul of the Sacred Heart (26.4.1904 et 30.9.1904): rejette ses
accusations

16.12.1904, Sbarretti à Archambeault: demande des renseignements et une copie des constitutions de
l'ordre; voeux de Noël
21.12.1904, Archambeault à Sbarretti: remarques négatives sur sr. Paul of the Sacred Heart
12.2.1905, sr. Paul of the Sacred Heart à Sbarretti: nouvelles accusations contre les sup. de Mtl; les
soeurs ont été obligées de signer un papier sous la menace d'être considérées comme des rebelles;
annexe:
doc. 1...deux copies de sa déclaration: repousse à l'avance toute accusation de rébellion
22.2.1905, Sinnott à sr. Paul of the Sacred Heart: s'en tenir aux constitutions de l'ordre
7.3.1905, sr. Paul of the Sacred Heart à Sbarretti: s'est adressée à lui sur le conseil d'un des dignitaires
de l'Église catholique des États-Unis
22.4.1905, sr. Paul of the Sacred Heart à Sbarretti: sa sup. l'a informée d'un rapport défavorable à son
sujet présenté à la DAC: proteste et défend son action
158.12 - Religiose - Suore del Prezioso Sangue: Morte della fondatrice Madre Catherine-Aurélie del
Prez. Sangue (Aurélie Caouette) (1905)
14.4.1905, mère Marie-Immaculée (sup. du Monastère d'Ottawa des Soeurs du Précieux-Sang) à
Sbarretti: demande la bénédiction pour la Mère fondatrice gravement malade
16.4.1905, Sbarretti à mère Marie-Immaculée: bénédiction
6.7.1905, sr Marie-du-St-Rédempteur (Soeurs du Précieux-Sang, Ottawa) à Sbarretti: annonce la mort
de la mère fondatrice
7.7.1905, Sbarretti à sr Marie-du-St-Rédempteur: condoléances
7.7.1905, sr du St-Esprit (Soeurs du Précieux-Sang, St-Hyacinthe) à Sbarretti: télégramme; annonce la
mort de la Mère fondatrice
7.7.1905, Sbarretti à sr du St-Esprit: condoléances (tél.)
6.7.1905, les Religieuses Adoratrices du Précieux-Sang (St-Hyacinthe) à Sbarretti: billets imprimés
annonçant la mort de Caouette, Aurélie, en religion sr Catherine-Aurélie-du-Précieux-Sang, mère
fondatrice de l'ordre, avec carte de remerciement
10.7.1905, La Patrie, "La Soeur Caouette. Les funérailles de la fondatrice des Religieuses du PrécieuxSang ont eu lieu ce matin - Solennelles obsèques" – s.p.
11.7.1905, La Patrie, "La Soeur Caouette. A la suite de quelles circonstances elle conçut le projet de
fonder son ordre. Des miracles" – p. 1
158.13 - Religiose - Sig.ra J.B. Choinière, di Stuartburn, sulla figlia e le Suore di Carità di St.Boniface
(1906)
[enregistrée à la DAC le 15.1.1906], Choinière, J.-B. (Stuartburn, Man.) à Sbarretti: recours contre les
Soeurs de la Charité (St-Boniface), qui lui ont présenté le compte des frais pour Choinière, Regina, la

fille de Choinière, J.-B., entrée au couvent; annexe:
doc. 1...copie du compte
15.1.1906, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements
24.1.1906, Langevin à Sbarretti: opinion défavorable sur Choinière, J.-B.; le compte présenté par les
Soeurs est un moyen de contrer d'autres prétentions venant de Choinière et soutenues par des menaces;
toutefois les Soeurs veulent l'apaisement
31.1.1906, Sinnott à Choinière, J.-B.: le recours n'a pas de bien-fondé
12.8.1906, Choinière, J.-B. à Sbarretti: insiste dans ses protestations
158.14 - Religiose - Sig.na Zephirina Courteau, nel Monastero del Prezioso Sangue in St. Hyacinthe
PQ. (1906)
29.3.1906, Courteau, Zéphirine (Monastère du Précieux-Sang, St-Hyacinthe) à Sbarretti: expose sa
situation: a été contrainte à renoncer à ses voeux par Strubb (cssr), pendant son séjour dans un asile
pour aliénés; veut rentrer dans la Congrégation des Religieuses de Sainte-Anne ou au moins obtenir une
pension
31.3.1906, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements
7.4.1906, Bruchési à Sbarretti: transmettra les renseignements
14.4.1906, Bruchési à Sbarretti: transmet:
doc. 1...sr Marie-Anastasie (sup. gén. de la Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine):
mémoire relatif à Mlle Zéphirina Courteau, en religion sr Marie-Urbain: sa biographie; renseignements
sur sa folie et opinions des médecins, événements passés
1.5.1906, Sbarretti à Courteau: sa demande de pension n'est pas fondée
20.5.1906, Courteau à Sbarretti: son but était de faire instruire son cas devant un tribunal ecclésiastique
pour juger la conduite de ses supérieurs
158.15 - Religiose - Suore della Misericordia in Ottawa inviano un libro (1906)
17.4.1906, sr. St-James (sup., Soeurs de la Miséricorde, Ottawa) à Sbarretti: transmet une copie du livre
Origin of the Sisters of Misericordia
22.4.1906, Sbarretti à sr. St-James: la remercie
158.16 - Religiose - Visita del Delegato al Pensionato del S. Cuore in Montreal (1906)
1.6.1906, Moran, Mary (sup. Soeurs du Sacré-Coeur-de-Jésus, Sault-au-Récollet) à Sbarretti: invitation
à visiter le couvent
3.6.1906, Sinnott à Moran: annonce la visite de Sbarretti

158.17 - Religiose - Giubileo di Madre Theresa, Superiora del Convento di Rideau Street in Ottawa
(1907)
26.5.1907, Sinnott à sr Theresa (sup. du Couvent de la rue Rideau , Ottawa [Soeurs Grises d'Ottawa ?]):
transmet les félicitations de Sbarretti pour le 60ème anniversaire de profession de celle-ci
11.6.1907, Ottawa Evening Journal, "Citizens Honor Sister Theresa. Presentation of Testimonial to
Superioress of Rideau St. Convent" – s.p.
158.18 - Religiose - Giubileo di Madre M. Leonie, Superiora delle Piccole Suore della S. Famiglia in
Sherbrooke (1907-10)
22.6.1907, sr Marie-Léonie (sup. Petites Soeurs de la Sainte-Famille, Sherbrooke) à Sbarretti: demande
une permission; demande une bénédiction spéciale pour son cinquantenaire de profession
26.6.1907, Sbarretti à sr Marie-Léonie: accorde la permission; félicitations
Sous-chemise réunissant les quatre pièces suivantes:
doc. 1...14.4.1908, sr Marie-Léonie à Sbarretti: voeux pour Pâques
doc. 2...17.4.1908, Sbarretti à sr Marie-Léonie: la remercie
doc. 3...8.4.1909, sr Marie-Léonie à Sbarretti: voeux pour Pâques
doc. 4...13.4.1909, Sbarretti à sr Marie-Léonie: la remercie
7.3.1910, Sbarretti à Larocque: demande des renseignements au sujet des règles et des constitutions de
la communauté des Petites Soeurs de la Sainte-Famille
9.3.1910, Larocque à Sbarretti: renseigne sur la communauté; quelques remarques sur son séjour à
Rome
158.19 - Religiose - Omaggio ed invito delle Suore del Prezioso Sangue in Ottawa (1907)
26.9.1907, "Béthanie" [sic] (Soeurs du Précieux-Sang, Ottawa) à Sbarretti: hommage
28.9.1907, Sbarretti aux Soeurs du Précieux-Sang: les remercie
16.10.1907, Soeur du Précieux-Sang à Sbarretti: invitation
18.10.1907, Sbarretti à la sup. des Soeurs du Précieux-Sang: ne peut pas accepter
21.10.1907, Soeurs du Précieux-Sang à Sbarretti: renvoi de l'invitation
158.20 - Religiose - Elezione di Madre Filiatrault a Superiora Gen. delle Suore di Carità (1907)
10.10.1907, sr Filiatrault (sup. gén. Soeurs de la Charité, Mtl) à Sbarretti: annonce son élection

13.10.1907, Sbarretti à Filiatrault: félicitations
158.21 - Religiose - Suore di Loreto di Stratford in diocesi di London (1907-08)
11.12.1907, McEvay (év. de London), à Sbarretti: accuse réception de la lettre de Pie X Praestantia
Scripturae Sacrae; transmet:
doc. 1...12.12.1907[sic], McEvay à Gotti: demande permission pour les Religieuses de Loretto
d'emprunter $ 15 000
14.12.1907, Sbarretti à Gotti: transmet la requête de McEvay
17.1.1908, Sbarretti à McEvay: transmet:
doc. 1...27.12.1907, Pie X: permission
19.1.1908, McEvay à Sbarretti: accuse réception
158.22 - Religiose - Invito a Professione solenne sella Rev.da Madre Mary Moran, RSCJ, Superiora
delle religiose del S. Cuore in Sault-au-Recollet (1908)
11.1.1908, Moran, Mary (sup. vic. des Religieuses du Sacré-Coeur-de-Jésus, Sault-au-Récollet) à
Sbarretti: extrait de la lettre; invitation à la profession solennelle de huit soeurs qui viennent des É.-U.
et qui ne peuvent pas faire leur profession en France à cause de la persécution des instituts religieux
14.1.1908, Sinnott à Moran: Sbarretti accepte; en avertir Bruchési: 20.1.1908, Moran à Sbarretti:
renseignements
23.1.1908, Sinnott à Moran: renseignements sur l'arrivée de Sbarretti
7.2.1908, Moran à Sbarretti: réponse
18.2.1908, Moran à Sbarretti: remarques sur la visite de celui-ci
11.2.1908, La Patrie, "Son Excellence Mgr Sbaretti préside d'importantes cérémonies de profession
chez les Dames du Sacré-Coeur, au Sault-au-Récollet" – s.p.
8.4.1908, Surveyer, Thérèse (Pensionnat du Sacré-Coeur, Sault-au-Récollet) à Sbarretti: le remercie de
sa visite
12.4.1908, Sbarretti à Surveyer: réponse
158.23 - Religiose - Comunità di S. Anna in Lachine PQ. (1908)
6.4.1908, Quatorze soeurs [les noms ne sont pas indiqués] de la Congrégation des Soeurs de SainteAnne (Lachine) à Sbarretti: plaintes contre les sup. trop vieilles et opposées aux soeurs anglophones; la
soeur qui a écrit la pétition demande de ne pas montrer la lettre à Bruchési qui pourrait en reconnaître
l'écriture
10.4.1908, Sbarretti à Bruchési: l’informe des plaintes

15.4.1908, Bruchési à Sbarretti: pas d'irrégularités dans le couvent
158.24 - Religiose - Beatificazione di Madre Madeleine Sophie Barat, fondatrice dell'Istituto del
S.Cuore (1908)
15.4.1908, Moran, Mary (sup. prov. Soeur du Sacré-Coeur, Sault-au-Récollet) à Sbarretti: va partir
pour Rome pour la béatification de la fondatrice de la congrégation, Barat, Madeleine-Sophie
17.4.1908, Sbarretti à Moran: félicitations
158.25 - Religiose - Rev.ma Madre Moran, RSCJ, Superiora del Convento del S. Cuore in Sault-auRécollet PQ. invia il libro "Vita della B. Madre Barat" (1908)
[enregistré à la DAC le 19.7.1908], Moran à Sbarretti: transmet le livre sur la biographie de la mère
fondatrice [Barat, Madeleine-Sophie]
19.7.1908, Sbarretti à Moran: le remercie
158.26 - Religiose - Invito delle Suore del S. Cuore di Sault-au-Recollet (1908)
5.8.1908, Mahony, E. (sup. prov. Soeurs du Sacré-Coeur, Sault-au-Récollet) à Sbarretti: invitation aux
cérémonies en l'honneur de la mère fondatrice, Barat, Madeleine-Sophie
8.8.1908, Sbarretti à Mahony: ne sait pas s'il peut participer
23.8.1908, Sinnott à Mahony: Sbarretti ne peut pas participer
158.27 - Religiose - Rev.da Suor M. Alberta, dell'Accademia di Loretto in Toronto, su un permesso
(1908)
20.8.1908, sr. Alberta Chillon [?] (Loretto Academy, Toronto) à Sbarretti: le remercie de l'intervention
en sa faveur
24.9.1908, Sinnott à sr. Alberta: Sbarretti est en Italie
158.28 - Religiose - Rev. Madre M. Antoinette, Superiora Gen. delle Suore della Provvidenza in
Montreal, invia il volume "La vita di Madre Caron" (1909)
s.d., mère Marie-Antoinette (sup. gén. Soeurs de la Charité de la Providence, Montréal) à Sbarretti:
carte de visite annexée au livre en hommage

1.4.1909, Sbarretti à mère Marie-Antoinette: la remercie du livre Vie de Mère Caron, une des
fondatrices de la communauté
158.29 - Religiose - Situazione della Rev.da Suor M. Candida, della Congregazione di S.Anna in
Lachine (1909)
17.5.1909, Henrichon, Eugénie, en religion sr Marie-Candide (Asile Ste-Marie "ou prison des femmes",
Montréal) à Sbarretti: est en prison depuis vingt mois; sa situation est pénible
158.30 - Religiose - Sig.na Amanda Forget, di St. Boniface, già delle Suore della S. Croce e dei Sette
Dolori in Saint-Laurent (1909)
[d'après Sinnott la date sur l'enveloppe serait du 14.6.1909], Forget, Amanda (ex-soeur de la
Congrégation des Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs, Saint-Boniface), à Sbarretti: veut
rentrer dans sa communauté de Saint-Laurent, Qué. d'où la sup. gén. l'a éloignée au moment de prendre
ses voeux perpétuels; menace d'exiger un dédommagement
18.6.1909, Sbarretti à Langevin: demande des renseignements; accuse réception du projet pour
l'érection du diocèse de Regina et de la lettre sur les Ruthènes
24.6.1909, Langevin à Sbarretti: donne des renseignements
29.6.1909, Sbarretti à Bruchési: demande des renseignements
2.7.1909, Bruchési à Sbarretti: parlera avec la sup. de Saint-Laurent
6.7.1909, Bruchési à Sbarretti: les Soeurs de Sainte-Croix et des Sept-Douleurs n'ont rien à craindre en
cas d'appel aux tribunaux; annexe:
doc. 1...5.7.1909, sr Marie-de-Saint-Gabriel (sup. gén. des Soeurs de Sainte-Croix et des SeptDouleurs, Saint-Laurent, Qué.) à Bruchési: Forget, en religion sr Saint-Damien, n'a pas été admise aux
voeux perpétuels à cause de quelques défauts de son caractère
158.31 - Religiose - Suor M. Maddalena (Augusta Louisa Johns Passingham), trappista di Lyon-Vaise
(Francia) e di Perugia (Italia), già delle Cistercensi di Rogersville (1909/1911)
12.6.1909, Vives y Tuto (card., préf. de la S.C. des Religieux) à Sbarretti: à la demande de Passingham,
en religion sr Marie-Madeleine (ancienne trappiste de Vaise, France), demeurant au Monastère de
Rogersville, Chatham, maintenant logée chez les Soeurs Cisterciennes de Pérouse, Italie, la S.C. des
Religieux a décidé que le Monastère de Chatham doit lui payer une pension de £it. 200 pour son
entretien
29.6.1909, Sbarretti à Barry: l’informe de la décision de la S.C. des Religieux
2.7.1909, Barry à Sbarretti: depuis quelques années le cas de sr Passingham a fait l'objet d'enquêtes de
la part de la S.C. des Religieux; les Soeurs Trappistes de Rogersville sont très pauvres; annexe:

doc. 1...1.4.1907, sr Marie-Julie (prieure des Soeurs Trappistes, Rogersville, N.-B.) à Vives y Tuto: ne
sont pas à même de payer une pension à sr Passingham
8.7.1909, sr Marie-Julie à Sbarretti [on a gardé la copie de cette lettre]: cherchera à payer la pension
tous les mois
17.7.1909, Barry à Sbarretti: a été averti de la décision des Soeurs
16.8.1909, Sbarretti à Vives y Tuto: transmet:
doc. 1...traduction italienne de la lettre de sr Marie-Julie du 8.7.1909 [supra]
16.9.1911, Vives y Tuto à Stagni: demande des renseignements au sujet de:
doc. 1...exposé sur le cas de soeur Passingham
4.10.1911, Stagni à Barry: demande des renseignements
7.10.1911, Barry à Stagni: attend des renseignements de la part de (Richard, Mgr, Rogersville)
12.10.1911, Barry à Stagni: transmet [sous le même pli, Barry annexe aussi la lettre de Mgr Carroll au
sujet d'un certain McRory, Henry, ptre]:
doc. 1...10.10.1911, Richard à Barry: a transmis la lettre de Barry à la mère Prieure du Couvent de
l'Assomption
doc. 2...10.10.1911, sr Marie-Julie à Barry: les Soeurs ont toujours envoyé la pension malgré leur
pénible situation financière; croit que c'est la famille protestante de sr Passingham qui revient
constamment à la charge
22.10.1911, Stagni à Vives y Tuto: rappelle les démarches relatives à l'affaire et transmet les
renseignements recueillis; les soeurs, chassées de France, sont très pauvres
158.32 - Religiose - Suor M. Beatrice, della Congregazione dei SS. Nomi di Gesù e Maria nella diocesi
di Montreal (1909)
8.8.1909 [enveloppe gardée; annotation: "affaires de consciences absolument privées pour Mgr le
Délégué"], sr Marie-Béatrice (Soeurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-Marie, Hochelaga, Mtl) à Sbarretti:
proteste contre le choix des confesseurs des religieuses; annexe:
doc. 1...17.12.1890, Décret de la Congrégation des Evêques et Réguliers concernant les congrégations
religieuses
doc. 2...12.5.1899, Bruchési à sr Marie-Béatrice: contre les prétentions de celle-ci
158.33 - Religiose - S.C. dei Religiosi sulle religiose che servono gli infermi (1909)
31.8.1909, Vives y Tuto à Sbarretti: lettre circulaire imprimée: demande des renseignements sur les
congrégations religieuses qui ont soin des malades
14.9.1909, Sbarretti à Vives y Tuto: va partir pour Québec à l'occasion du Concile Plénier
s.d., minute d'un questionnaire sur le même sujet

[enregistrée à la DAC le 9.11.1909], Règlements concernant la direction des Hôpitaux dans l'Institut
des Soeurs de la Miséricorde
158.34 - Religiose - Dispensa per la Rev.da Suor M. di S. Luigi Gonzaga, del Convento del S. Rosario
in S.te Anne des Monts PQ. (1909)
5.10.1909, Pelletier, Marie-Modeste, en religion sr Marie-de-St-Louis-de-Gonzague (Congrégation de
Soeurs du SS. Rosaire, Sainte-Anne-des-Monts, Qué.) à Sbarretti: demande la dispense des voeux sans
en avertir les sup. et Blais
9.10.1909, Sinnott à Pelletier: impossible
12.10.1909, Pelletier à Sbarretti: est en train de réfléchir à la question
22.10.1909, Pelletier à Sbarretti: veut un transfert dans une autre communauté
9.11.1909, Sbarretti à Blais: demande des renseignements
12.11.1909, Ross (chanoine, Rimouski) à Sbarretti: à la fin du Concile Plénier, Blais a été frappé de
paralysie et hospitalisé à l'Hôtel-Dieu, Québec
22.11.1909, Ross à Sbarretti: d'après Blais, les renseignements requis ont été déjà envoyés à la S.C. des
Religieux
158.35 - Religiose - "Dominican Year Book" con un articolo sulle Domenicane a Cuba (1909-10)
[enregistrée à la DAC le 23.12.1909], Langlais, E.-A. (sup. du Couvent des Dominicains, Québec) à
Sbarretti: transmet le Dominican Year Book avec un article soulignant l'action de Sbarretti dans la
fondation de l'oeuvre des Dominicaines d’Albany, É.-U., à Cuba
24.12.1909, Sbarretti à Langlais: le remercie
18.1.1910, sr Imelda Teresa (op, Philadelphie), à Sbarretti: est l'auteur de l'article sur les Dominicaines
à Cuba; ses hommages à Sbarretti
21.1.1910, Sbarretti à sr Imelda Teresa: la remercie
158.36 - Religiose - Condotta delle Superiore del Convento di Rideau Street in Ottawa (1910)
31.1.1910, Sbarretti à sr Duhamel (sup. gén. Soeurs Grises de la Croix, Ottawa): les religieuses du
couvent de la rue Rideau n'ont jamais eu une conduite respectueuse envers l'autorité du dél.ap.;
demande qui en est le responsable
1.2.1910, sr Duhamel à Sbarretti: s'excuse et demande sa bénédiction
158.37 - Religiose - Invito delle Suore del Convento di Rideau Street in Ottawa (1910)

11.2.1910, sr M. Camper (couvent de la rue Rideau, Ottawa) à Sbarretti: invitation à se rendre au
couvent avant son départ pour l'Italie
14.2.1910, Sbarretti à Camper: l’informera du jour de sa visite
158.38 - Religiose - Piccole Suore della S. Famiglia presso la Delegazione (1910-1911)
13.7.1910, sr Marie-Léonie (sup. gén. des Petites Soeurs de la Sainte-Famille, Sherbrooke) à Sinnott:
l’informe du changement d’affectation des soeurs qui travaillent auprès de la DAC
3.8.1910, Sinnott à sr Marie-de-l'Assomption (Petites Soeurs de la Sainte-Famille, Sherbrooke): sur la
visite de celle-ci à Ottawa
5.8.1910, sr Marie-Léonie à Sinnott: accompagnera la sr de l'Assomption dans une dizaine de jours
9.8.1910, Sinnott à sr Marie-Léonie: au sujet du rendez-vous
24.9.1910, sr Marie-Léonie à Sinnott: demande si Sbarretti reviendra à Ottawa
27.9.1910, Sinnott à sr Marie-Léonie: n'est pas en état de répondre
20.10.1910, sr Marie-Léonie à Sinnott: sr Marie-de-l'Assomption amènera avec elle une soeur pour
travailler à la DAC
1.11.1910, Sinnott à sr Marie-Léonie: Sbarretti la remercie de sa lettre
1.1.1910, sr Saint-Sylvère (sup. locale des Petites Soeurs de la Sainte-Famille, Sherbrooke): Sbarretti la
remercie de sa lettre et de ce qu’elle a fait pour la DAC
8.1.1911, sr Marie-Léonie à Sinnott: annonce l'arrivée de sr Sainte-Zita, remplaçante de sr de
l’Annonciation
158.39 - Religiose - Rev.da Suor M. Timothée sull'Istituto dei SS. Nomi di Gesù e Maria in Hochelaga
(1910)
10.7.1910, sr Marie-Timothée (Soeurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-Marie, Hochelaga, Mtl) à Sbarretti:
dénonce des irrégularités au couvent d’Hochelaga

