
  

 

DAC - BOITE 159 
RELIGIOSE MGR. SBARRETTI DEL. AP. 

 

 

159.1 - Religiose - Suore Fedeli compagne di Gesù di Calgary (1903) 

 

7.1.1903, Pascal (vic. ap. Saskatchewan) [écrit du Scolasticat St-Joseph, Ottawa] à Sbarretti: proteste 
contre le transfert des Soeurs Fidèles Compagnes de Jésus (Calgary) des écoles industrielles du Lac-
des-Canards 

7.1.1903, Sbarretti à Green, Mary (sup. Soeurs Fidèles Compagnes de Jésus, Calgary): appuie la 
requête de Pascal 

17.1.1903, Green à Sbarretti: a écrit à la mère gén. en France 

22.1.1903, Sbarretti à Pascal: transmet copie de la lettre de Green 

 

159.2 - Religiose - Figlie della Saggezza (1903) 

 

26.1.1903, Richard, Henri (ptre, Scolasticat de la Compagnie de Marie, Notre-Dame-de-Lourdes, 
Cummings Bridge) à Sbarretti: invitation et programme des fêtes pour le second centenaire du 
fondateur [un sermon de circonstance sera prononcé par McGovern, (ancien élève de Sbarretti au 
C.U.)] 

s.d., Sbarretti à Richard: accuse réception et le remercie 

 

159.3 - Religiose - Suore Ospitaliere di S.Giuseppe, di Campbellton NB.: Suor Pelletier (1903) 

 

28.1.1903, Wallace, E.P. (ptre Campbellton N.-B.), à Sbarretti: pour Pelletier (sr de l'Hôtel-Dieu de 
Saint-Joseph, Campbellton, N.-B.): transmet la demande de sortir de son couvent et d’être transférée 
dans un autre du même institut, annexe: 
doc. 1...19.1.1903, Pelletier: raisons à l'appui de sa demande 

2.2.1903, Sbarretti à Wallace: exhorter la soeur à la patience 

 

159.4 - Religiose - Inviti della Congregazione di Nostra Signora (1903-04/1906) 

 

26.2.1903, "Religieuses de Villa Maria", Congrégation de Notre-Dame (Pensionnat de Villa Maria, 
Montréal), à Sbarretti: hommages; souhaitent une visite à leur pensionnat 

2.3.1903, Sbarretti aux Religieuses de Villa Maria: réponse 

12.5.1904, Religieuses de Villa Maria à Sbarretti: invitation à des cérémonies 



  

 

13.5.1904, Sbarretti aux Religieuses de Villa Maria: les remercie 

16.5.1904, Religieuses de Villa Maria à Sbarretti: précisions au sujet de l'invitation 

25.5.1904, sr Sainte-Olivine (religieuse de Villa Maria) à Sinnott: demande confirmation de la 
participation de Sbarretti 

27.5.1904, Sinnott à sr Sainte-Olivine: Sbarretti viendra 

5.6.1904, Sbarretti à Bruchési: demande l'hospitalité de celui-ci à l'occasion de sa visite aux Religieuses 
de Villa Maria 

7.6.1904, Bruchési à Sbarretti: heureux de le recevoir 

11.6.1904, sr Saint-Anaclet (sup. gén. Congrégation de Notre-Dame, Montréal) à Sbarretti: invitation 

14.6.1904, Sinnott à sr Saint-Anaclet: accuse réception et la remercie 

14.5.1904, The Montreal Daily Star, K.H. [Katherine Hughes], "The Oldest Boarding School in 
Montreal Noted Convent of Villa Maria" et "Mother House and Its Foundress; Venerable Margaret 
Bourgeois" [avec photographies] pp. 3-4 

[enregistré à la DAC le 24.1.1906], "La sup. et les Religieuses de Villa-Maria" à Sbarretti: carte de 
visite accompagnant une brochure au sujet du jubilé du pensionnat [manque] 

24.1.1906, Sbarretti à la sup. de Villa Maria: la remercie 

 

159.5 - Religiose - Rev. F.X. Bossé, di Ste. Adélaide di Pobos [sic] PQ., sulle Suore della Carità di 
S.Luigi (1903) 

 

6.3.1903, Bossé, F.-X. (curé de Ste-Adélaïde-de-Pabos, Québec) à Sbarretti: demande une place pour 
deux soeurs de la Congrégation des Soeurs de la Charité de St-Louis 

13.3.1903, Sbarretti à Bossé: s'adresser à un év. 

 

159.6 - Religiose - Suore di Nostra Signora (1903) 

 

20.5.1903, McDonald, J.C. (év. de Charlottetown), à Sbarretti: demande de transmettre à mère Sainte-
Sabine (sup. gén. de la Congrégation de Notre-Dame, Montréal), l'opinion au sujet d'un arrangement 
avec le gouvernement autorisant la visite d'un inspecteur civil dans les écoles et assurant à celles-ci le 
même salaire que dans les autres écoles publiques de l'Île-du-Prince-Édouard 

21.5.1903, Sbarretti à mère Sainte-Sabine: consent à l'arrangement 

[enregistré à la DAC le 31.5.1903], mère Sainte-Sabine à Sbarretti: annonce que la question a été réglée 
par l'entremise de Bruchési:  

 

159.7 - Religiose - Monastero di Nostra Signora della Carità, in Ottawa: Suor M. di San Benedetto 
Russell (1903) 



  

 

 

2.7.1903, sr Russell, en religion Marie-de-St-Benoît (Soeurs de la Charité, Ottawa): veut abandonner 
son institut 

6.7.1903, Sbarretti à sr Russell: l'exhorte à rester dans son institut 

 

159.8 - Religiose - Suore della Carità della Provvidenza: Ospedale di Mount-St.-Jean-de-Dieu, in 
Longue-Pointe (1903) 

 

2.7.1903, sr Marie-Octave (sup. de l'Hôpital de Mont Saint-Jean-de-Dieu, Longue-Pointe, Montréal) à 
Sbarretti: à la suite d'une visite de celui-ci, transmet: 
doc. 1...notes historiques et statistiques sur l'hôpital; 
doc. 2...plan du bâtiment 

5.7.1903, Sbarretti à sr Marie-Octave: la remercie 

 

159.9 - Religiose - Rev. Bourassa, di Montreal su la Scuola apostolica (1903) 

 

28.9.1903, Bourassa (Université Laval, Montréal) à Sbarretti: transmet: 
doc.1..."Opportunité et idée d'une École apostolique de filles au Canada": exposé au sujet de la 
fondation d'une école pour former des soeurs missionnaires 

 

159.10 - Religiose - Suore di N.S. della Carità Buon Pastore, in Ottawa (1903-04) 

 

3.11.1903, sr. Mary of the Blessed Sacrement (Soeurs de la Charité, Ottawa), à Sbarretti: demande un 
rendez-vous pour une de ses soeurs 

5.11.1903, Stickney à sr. Mary of the Blessed Sacrement: annonce la visite de Sbarretti 

10.11.1903, Stickney à sr. Mary of the Blessed Sacrement: après un rendez-vous avec Duhamel, 
Sbarretti autorise sr. Mary of St. Benedict à passer dans une autre communauté 

14.5.1904, sr. Mary of the Blessed Sacrement à Sbarretti: demande un rendez-vous pour sr. Mary of St. 
Benedict 

17.5.1904, Sinnott à sr. Mary of the Blessed Sacrement: sr. Mary of St. Benedict peut écrire 

28.5.1904, sr. Mary of St. Benedict à Sbarretti: insiste pour être transférée 

31.5.1904, Sbarretti à Duhamel: demande des renseignements 

4.6.1904, Duhamel à Sbarretti: l’informe des dernières démarches de sr. Mary of St. Benedict 

7.6.1904, Sbarretti à sr. Mary of St. Benedict: doit trouver une communauté qui l'accepte 

 

159.11 - Religiose - Missionarie Francescane, di Grand Allée: morte della fondatrice (1904) 



  

 

 

3.7.1904, ? ("not signed") à Sbarretti: demande rendez-vous pour la mère provinciale des Franciscaines 
Missionnaires (Grande-Allée, Québec) (tél.) 

3.7.1904, Sinnott à mère provinciale: accorde le rendez-vous (tél.) 

30.11.1904, sr Marie-Agnelle-de-Jésus (sup. prov. de l'Institut des Franciscaines Missionnaires de 
Marie) à Sbarretti: la fondatrice de l'institut est morte à Sanremo, Italie 

16.12.1904, Sbarretti à sr Marie-Agnelle: condoléances 

 

159.12 - Religiose - Missionarie Francescane di Maria sulla succursale di Pine Creek (1904) 

 

7.7.1904, sr Marie-Agnelle-de-Jésus à Sbarretti: au sujet de la maison de l'Institut à Pine Creek, Man. 
où les soeurs ont plusieurs difficultés en partageant la maison avec les ptres et les garçons indiens; 
demande d'obtenir une maison séparée 

13.8.1904, Sbarretti à Poitras, J.-U. (omi, Winnipeg): demande des renseignements [avis d'expédition 
annexé] 

21.8.1904, Poitras à Sbarretti: la plainte est injustifiée; il n'est pas question de bâtir une autre maison 

26.8.1904, Sbarretti à Dugas, P.-A. (vic. gén. St-Boniface): transmet les lettres de sr Marie-Agnelle-de-
Jésus et de Poitras et demande des renseignements 

30.8.1904, Dugas à Sbarretti: donne des renseignements; est d'accord avec Poitras; informera Langevin 

9.9.1904, Sinnott à sr Marie-Agnelle-de-Jésus: Sbarretti désire s’entretenir avec elle 

14.9.1904, sr Marie Agnelle de Jésus à Sinnott: viendra à Ottawa 

 

159.13 - Religiose - Suore dello "Hôtel-Dieu", di Cornwall Ont. (1904) 

 

4.8.1904, McDonnell (év. d’Alexandria) à Sbarretti: demande disp. d'âge pour une soeur candidate aux 
élections pour désigner la sup. de l'Hôtel-Dieu de Cornwall, Ont. 

14.8.1904, Sbarretti à Macdonnell: demande les constitutions de l'institut 

16.8.1904, McDonnell à Sbarretti: transmet les constitutions [manquent]; désormais la dispense n'est 
plus nécessaire 

 

159.14 - Religiose - Sig.na Josephine Marion, di Montreal, su un nuovo istituto (1904) 

 

13.10.1904, Marion, Joséphine (Mlle, Montréal) à Sbarretti: depuis 24 ans elle cherche à fonder un 
institut religieux mais Bruchési l'en a toujours empêchée; elle est allée à Rome où le card. Parrochi lui a 
donné son appui 

 



  

 

159.15 - Religiose - Orsoline, di Quebec: Suor St. Felix chiede dispensa dai voti (1904) 

 

23.12.1904, Talbot, Marcelline, en religion sr St-Félix (Ursulines de Québec), à Sbarretti: sur le conseil 
de Gagné, Charles-E. (aumônier des Ursulines, Qué.), demande dispense de ses voeux 

27.12.1904, Sbarretti à Gagné: s'adresser à PF 

 

159.16 - Religiose - Invito della Congregazione di Nostra Signora, in Ottawa (1905) 

 

6.6.1905, sr Sainte-Eugénie (sup. Congrégation de Notre-Dame, Ottawa) à Sbarretti: invitation 

10.6.1905, Sinnott à sr Sainte-Eugénie: la remercie 

 

159.17 - Religiose - Dispensa per Suor Evangelista (Mary Josephine O'Connor), delle Orsoline in 
Chatham diocesi di London (1905) 

 

27.6.1905, McEvay à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...17.6.1905, O'Connor, Mary Josephine, en religion sr Marie-Évangéliste (Ursulines de 
Chatham) à McEvay: demande la disp. des voeux 
doc. 2...17.6.1905, sr Marie-Nativité (sup. Ursulines de Chatham) et six autres soeurs: approuvent la 
demande [ces documents sont gardés en copie; les originaux ont été envoyés à PF par Sinnott] 

30.6.1905, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements supplémentaires afin d'envoyer la 
demande à PF 

4.7.1905, Sbarretti à McEvay: ajoute une autre demande à sa lettre précédente 

6.7.1905, McEvay à Sbarretti: extrait de la lettre; transmet: 
doc. 1...17.6.1905, accusations contre sr. O'Connor avec déclaration de culpabilité de celle-ci, signée 
par d'autres soeurs en tant que témoins; 
doc. 2...s.d. [la lettre a été reçue par McEvay le 4.7.1905], sr. O'Connor à McEvay: se repent 

6.7.1905 [il s'agit de la version originale et intégrale de la lettre précédente qui n'a pas toutefois été 
enregistrée au protocole des archives de la DAC; en effet, Sinnott a enregistré les documents à l'appui 
comme s'ils étaient joints à l'extrait plutôt qu'à la version originale; on n'avait probablement pas 
l'intention de conserver l'original aux archives de la DAC], McEvay à Sbarretti: version originale et 
intégrale de la lettre précedente: on y mentionne le nom de Devlin (sj), qui aurait eu des rapports avec 
sr. O'Connor 

8.7.1905, Sbarretti à Gotti: appuie la dispense de sr. O'Connor et l'éloignement de celle-ci de sa 
communauté 

8.7.1905, Sbarretti à McEvay: a transmis les pièces à Rome; quant à l'autre personne impliquée dans 
l'affaire [voir supra] se référer aux supérieures 

18.8.1905, Falconio à Sbarretti: transmet la décision de PF envoyée à Washington par erreur: 
doc. 1...Pie X: accorde la dispense dans l'Udienza du 27.7.1905 



  

 

22.8.1905, Sbarretti à Falconio: le remercie 

22.8.1905, Sbarretti à McEvay: transmet la dispense [Avis d'expédition conservé] 

24.8.1905, McEvay à Sbarretti: accuse réception 

 

159.18 - Religiose - Monastero "Hotel Dieu" in Windsor Ont., diocesi di London (1905) 

 

30.7.1905, sr St-Joseph (Hôtel-Dieu de Saint-Joseph, Windsor, Ont.) à Pie X [lettre adressée à la DAC, 
enveloppe conservée]: troubles dans l'Hôtel-Dieu, Windsor, Ont. 

30.7.1905, sr. McCarthy (ass. de la sup. de l'Hôtel-Dieu de Saint-Joseph, Windsor) à Sbarretti: même 
sujet 

16.8.1905, Sbarretti à McEvay: l'informe des accusations des soeurs 

17.8.1905, McEvay à Sbarretti: les troubles naissent de la question de la langue 

22.8.1905, sr. Mary (Hôtel-Dieu de Saint-Joseph, Windsor, Ont.) à Sbarretti: plaintes 

31.8.1905, McEvay à Sbarretti: rapport sur sa visite à l'Hôtel-Dieu de Windsor 

31.8.1905, sr Lamoureux (sup. de l'Hôtel-Dieu de Windsor) à Sbarretti: au sujet de l'état de l'Hôtel-
Dieu 

16.9.1905, Sbarretti à McEvay: espère que la situation de l'Hôtel-Dieu s'améliorera 

 

159.19 - Religiose - Rev.da Md. Filomena Ajani, superiora delle Missionarie del S.Cuore in New York, 
chiede autografo del Delegato (1905) 

 

12.10.1905, Ajani, Filomena (sup. des Missionary Sisters of the Sacred Heart, New York) à Sbarretti: 
demande des mots de circonstance à l'occasion des fêtes du 25ème anniversaire de la fondation en 
l'honneur de Francesca Saverio Cabrini, mère fondatrice; annexe: 
doc. 1...A Short Sketch of the Work of the Order (imprimé) 

25.10.1905, M. Ignazia (soeur des Missionary Sisters of the Sacred Heart, Nouvelle-Orléans) à 
Sbarretti: ayant personnellement connu Sbarretti à Washington, a été chargée par mère Ajani de 
solliciter l'envoi de mots de circonstance; l'épidémie qui a frappé le quartier italien de la Nouvelle-
Orléans a épargné leur couvent 

1.11.1905, Sbarretti à M. Ignazia: va transmettre quelques phrases à New York 

1.11.1905, Sbarretti à [mère Ajani]: phrases de circonstance au sujet des activités des missionnaires 
surtout à l'égard des immigrants italiens 

11.11.1905, Sinnott à mère Ajani: sollicite un avis de réception 

13.11.1905, mère Ajani à Sbarretti: accuse réception 

 

159.20 - Religiose - Sig.na Margaret A. Costello, delle Suore di S. Giuseppe in Hamilton Ont. (1906) 



  

 

 

3.1.1906, Costello, Margaret A. (Mlle, Westover, comté de Wentworth, Ont.), ancienne soeur des 
Soeurs de St-Joseph (Hamilton) à Sbarretti: demande certification écrite de sa disp. de voeux de 7.1902 

8.1.1906, Sbarretti à Dowling: transmet la demande 

10.1.1906, Dowling à Sbarretti: transmet la disp. écrite des voeux de pauvreté et d'obéissance; 
n'accorde pas celle de chasteté se conformant à la décision de l'épiscopat de la province ecclésiastique 
d’Ontario dans des cas pareils; annexe: 
doc. 1...10.1.1906, disp. pour Costello 
doc.2...9.1.1906, sr Marie-Antoinette (sup. gén. Soeurs de St-Joseph, Hamilton) à Dowling: donne des 
renseignements 

13.1.1906, Sinnott à Costello: transmet la dispense 

16.1.1906, Costello à Sbarretti: demande la dispense de chasteté; va se marier 

19.1.1906, Sbarretti à Dowling: transmet la demande de Costello; annexe: 
doc. 1...24.8.1885, décret de PF au sujet des dispense pour les membres des instituts diocésains 

23.1.1906, Dowling à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...23.1.1906, disp. de chasteté pour Costello 

25.1.1906, Sinnott à Costello: transmet la dispense; avis d'expédition annexé 

22.1.1906, Antoine, A. (omi, San Antonio, Texas) à Sbarretti: à la demande de Costello, expose les 
raisons de l'expulsion de celle-ci de sa communauté et recommande qu'on lui accorde la disp. 

29.1.1906, Costello à Sbarretti: accuse réception 

 

159.21 - Religiose - Sig.na Anastasia M. Walsh, delle Suore della Misericordia in Milwaukee, Wis. 
(1906) 

 

7.1.1906, Walsh, Anastasia M. (Toronto, ancienne sr des Soeurs de Miséricorde, Milwaukee, Wis.) à 
Sbarretti: demande des éclaircissements au sujet de son état par rapport à l'Église 

9.1.1906, Sbarretti à Messmer (év. de Milwaukee): demande des renseignements; avis d'expédition 
annexé 

18.1.1906, Messmer à Sbarretti: il appert qu'aucune dispense n'a été accordée 

24.1.1906, Sinnott à Walsh: si elle veut la dispense elle doit s'adresser à PF 

29.8.1906, Walsh (Rochester, N.J.) à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...lettre de Sinnott du 24.1.1906 
doc. 2...29.8.1906, Walsh à Gotti: demande d'être rélevée de ses voeux et de les renouveler dans une 
autre communauté 

4.9.1906, Sinnott à Walsh: d'après le texte de sa lettre à Pie X la dispense n'est pas nécessaire; en tout 
cas elle doit s'adresser à Falconio 

 

159.22 - Religiose - Rev.da Suor M. Theodosius, delle Suore di Carità in Halifax N.S. (1906) 



  

 

 

26.4.1906, sr. Theodosius (Halifax Infirmary, Halifax) à Sbarretti: demande un rendez-vous à l'occasion 
d'une des visites de celui-ci à Halifax 

2.5.1906, Sinnott à sr. Theodosius: voeux de la part de Sbarretti 

 

159.23 - Religiose - Suor M. de Jesus, superiora delle Orsoline in Trois-Rivières, su un libro (1906) 

 

12.5.1906, sr Marie-de-Jésus (sup. Ursulines, Trois-Rivières) à Sbarretti: souscription pour le livre 
Fleurs canadiennes au sujet de jeunes personnes modèles 

17.5.1906, Sbarretti à Cloutier: demande des renseignements 

19.5.1906, Cloutier à Sbarretti: réponse favorable 

26.5.1906, Sbarretti à sr Marie-de-Jésus: accepte d'être inséré dans la liste des souscripteurs 

 

159.24 - Religiose - Dispensa dai voti per Suor Leona, delle Orsoline di Chatham Ont., diocesi di 
London (1907) 

 

11.9.1907, McEvay à Sbarretti: demande disp. pour Pennefather, Blanche M., en religion sr Marie-
Léona (Ursulines de Chatham); annexe: 
doc. 1...9.9.1907, Pennefather à McEvay: demande disp. 
doc. 2...23.9.1903, Pennefather: attestation devant le notaire de son intention de quitter l'ordre 
doc. 3...4.8.1907, Hermen, P. (ofm) à McEvay: attestation, 
doc. 4...2.8.1907, Eis (év. de Marquette, Mich.) à McEvay: sur la mauvaise conduite de Pennefather 
doc. 5...2.8.1907, sr Angela (sup. Ursulines de St-Ignace, Mich.) à McEvay: sur la mauvaise conduite 
de Pennefather 
doc. 6...5.8.1907, McEvay à [Eis]: réponse 
doc. 7...5.8.1907, McEvay à [sr Angela]: réponse 
doc. 8...23.8.[1907 ?], sr Angela à [Pennefather ?]: informe qu'Eis l'a interdite du couvent de St-Ignace 
doc. 9...1.9.1907, Eis à Pennefather, E.T.B. (Toronto, frère de Pennefather, Blanche M.): 
renseignements pour la demande de disp. 
doc. 10...9.9.1907, Pennefather, E.T.B. à McEvay: demande la disp. pour sa soeur 

15.9.1907, Sbarretti à Gotti: demande disp. pour Pennefather; annexe: 
doc. 1...traduction italienne de la lettre de Pennefather à McEvay du 9.9.1907 [voir supra] 

17.9.1907, Sbarretti à McEvay: a transmis la requête à PF 

2.11.1907, Sbarretti à O'Connor, Dennis (arch. de Toronto): transmet: 
doc. 1...Pie X: disp. pour Pennefather accordée dans l'Udienza du 15.10.1907 

2.11.1907, Sbarretti à McEvay: a transmis la disp. à O'Connor 

6.11.1907, McEvay à Sbarretti: le remercie 



  

 

10.11.1907, O'Connor à Sbarretti: a informé Pennefather de la disp. des voeux d’obéissance et de 
pauvreté; le voeu de chasteté peut être relevé sous certaines conditions 

 

159.25 - Religiose - Casa delle Figlie di Gesù in Ste. Adelaide de Pabos, diocesi di Rimouski (1907) 

 

26.9.1907, sr Marie-de-Ste-Elizabeth (sup. prov. des Filles de Jésus, Trois-Rivières) à Sbarretti: nie que 
quelques-unes des soeurs de la Congrégation des Filles de Jésus de la maison de Ste-Adélaïde-de-
Pabos, Rimouski, aient envoyé une lettre anonyme contre Blais à la DAC; carte de visite annexée 

28.9.1907, Sinnott à sr Marie-de-Ste-Elizabeth: aucun document n'a été reçu 

 

159.26 - Religiose - Istituto delle Piccole Figlie di S. Giuseppe in Montreal (1907) 

 

[enregistré à la DAC le 24.12.1907], sr Marie-Jeanne (sup. des Petites Filles de Saint-Joseph, Montréal) 
à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...Précis historique et Compte Rendu des Fêtes du Cinquantenaire 25 Avril 1907, (imprimé) 

 

159.27 - Religiose - Madre Pâquet, superiora delle Suore di S. Giuseppe dello "Hôtel-Dieu" in 
Montreal, invia decreto della S.C. dei Vescovi e Regolari (1908) 

 

4.3.1908, sr Pâquet (sup. de l'Hôtel-Dieu de St-Joseph, Montréal) à Sinnott: le prie de transmettre à la 
Mère Ladauversière (sup. de l'Hôtel-Dieu de Windsor) un décret de la Congrégation des Évêques et 
Réguliers au sujet de l'envoi d'un rapport triennal; en agissant directement elle provoquerait l'opposition 
de McEvay qui entend considérer l'Hôtel-Dieu comme une communauté diocésaine 

16.4.1906, S.C. des Év. et Réguliers: décret imprimé 

8.3.1908, Rouleau, Raymond (op, Ottawa, remplaçant de Sinnott à la DAC) à sr Pâquet: demande des 
précisions 

3.1907, sr Pâquet à Sinnott: a été informée confidentiellement du malaise de l'Hôtel-Dieu de Windsor 
par sr Lamoureux (ass. de l'Hôtel-Dieu de Windsor); demande de ne pas être mise en cause; annexe: 
doc. 1...4.12.1907, sr Lamoureux à sr Pâquet: contre la sup., McEvay et Meunier (VG, London, curé de 
Windsor et confesseur auprès de l'Hôtel-Dieu): au sujet de quelques constructions dans l'Hôpital 
exécutées contre la volonté du chapitre 
doc. 2...liste des points du décret de la S.C. des Évêques et Réguliers se référant au problème en 
question 

30.3.1908, Sbarretti à McEvay: demande des renseignements 

30.3.1908, Sinnott à sr Pâquet: sur l'interprétation du décret 

4.4.1908, McEvay à Sbarretti: le malaise se fonde sur le fait que des soeurs qui viennent de Montréal 
veulent que le français soit la seule langue de l'hôpital même contre la sup. actuelle, francophone mais 
modérée; l'assistante [Lamoureux] est l'ancienne sup. et excite les autres; quant aux travaux, les  



  

 

immeubles appartiennent à la corporation épiscopale; annexe: 
doc. 1...2.4.1908, Meunier à McEvay: rapport sur le malaise à l'Hôtel-Dieu de Windsor 

 

159.28 - Religiose - Morte di Madre M. Josephine, superiora provinciale della Congregazione dei SS. 
Cuori di Gesù e Maria in Joliette (1908) 

 

4.4.1908, sr Marie-Saint-Magloire (Congrégation des Soeurs de Jésus et de Marie, Joliette) à Sbarretti: 
annonce la mort de la mère Marie-Joséphine (sup. prov. de la Congrégation des Soeurs de Jésus et de 
Marie) 

7.4.1908, Sbarretti à sr Marie-Saint-Magloire: condoléances 

 

159.29 - Religiose - Dubbio sulla solennità dei voti delle Ospitaliere in diocesi di Kingston (1908) 

 

15.7.1908 [livré à la main par Gill], Gill (op, Kingston) à Sbarretti: doutes sur les voeux solennels des 
Soeurs Hospitalières de St-Joseph; annexe: 
doc. 1...Règles et Constitutions [manquent] 
doc. 2...quelques pages imprimées au sujet des coutumes de l'Hôtel-Dieu; 
doc. 3...aide-mémoire: pièce retournée à Gill 

s.d., minute des annotations de Sbarretti 

s.d., Sbarretti à Bruchési (lettre non expédiée): demande des renseignements 

 

159.30 - Religiose - Avventura [recte Apertura] di una scuola di insegnamento superiore delle Suore di 
Nostra Signora in Montreal (1908) 

 

3.8.1908, sr Sainte-Euphrosyne (Congrégation de Notre-Dame, Montréal) à Sbarretti: ouverture d'une 
école 

10.8.1908, Sbarretti à sr Sainte-Euphrosyne: félicitations 

 

159.31 - Religiose - Libro "Storia della Rev.da Madre M. Seraphine du Divin Coeur de Jésus", 
fondatrice del primo Carmelo in Canada (1908) 

 

24.9.1908, Sinnott à mère Raphaël-de-la-Providence (prieure des Carmélites, Montréal): la remercie du 
volume Histoire de la Révérende Mère M. Séraphine du Divin Coeur de Jésus 

 

159.32 - Religiose - Rev.da Suor M. Emilienne de Sion (Marie Eugénie Dubé), delle Suore di Nostra 
Signora di Sion in Lewiston, diocesi di Portland (1908) 

 



  

 

1.12.1908, sr Dubé, Marie-Eugénie, en religion Marie-Émilienne-de-Sion (Religieuses de Notre-Dame-
de-Sion, Lewiston, Maine) à Sbarretti: sur sa pénible situation 

 

159.33 - Religiose - Dispensa per Suor Hélène Robichaud, delle Ospitaliere di S. Giuseppe dello 
"Hôtel-Dieu" in Tracadie NB., diocesi di Chatham (1909-10) 

 

2.6.1909, Barry à Sbarretti: demande disp. pour Robichaud, en religion soeur Hélène (Soeurs de 
l'Hôtel-Dieu, Tracadie, N.-B.) [il y a aussi une copie dactylographiée de cette lettre]; annexe: 
doc. 1...30.5.1909, Robichaud à Barry: demande disp.; 
doc. 2...31.5.1909, sr Légère, Louise (Soeurs de l'Hôtel-Dieu, Tracadie, N.-B.) à Barry: transmet la 
lettre qui suit 
doc. 3...31.5.1909, sr Légère et quatre autre soeurs à Pie X: demandent disp. pour Robichaud 

5.6.1909, Sbarretti à Barry: demande des précisions 

12.6.1909, Barry à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...10.6.1909, sr Légère à Barry: précisions sur les voeux et la situation de Robichaud 
doc. 2...24.10.1902, D'Albert Battendier (Rome) à Bruchési: explications au sujet des voeux des Soeurs 
de l'Hôtel-Dieu [copie très probablement envoyée par sr Légère] 

15.6.1909, Sbarretti à Vives y Tuto (card., préf. de la S.C. des Religieux): transmet la demande de disp. 

15.4.1910, Barry à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...11.4.1910, sr Légère à Barry: la disp. n'est pas encore arrivée; craint que Robichaud ne s'en aille 
du couvent sans permission 

30.4.1910, Sinnott à Barry: va transmettre la lettre à Sbarretti en Italie 

15.9.1910, Cajazzo, Enrico (officier, S.C.. des Religieux) à Sbarretti: transmet: 
doc. 1...13.9.1910, rescrit de la disp. de Robichaud 

26.9.1910, Sinnott à Barry: transmet la disp. 

24.10.1910, Barry à Sinnott: accuse réception et transmet l'argent des frais 

31.10.1910, Sinnott à Barry: accuse réception 

 

159.34 - Religiose - Anniversario della fondazione delle Ospitaliere di S. Giuseppe delle "Hôtel-Dieu" 
in Montreal (1909-10) 

 

13.8.1909, Bruchési à Sbarretti: invitation au 250ème anniversaire de l'arrivée au Canada des Soeurs de 
l'Hôtel-Dieu, Montréal 

16.8.1909, Sbarretti à Bruchési: espère participer 

19.8.1909, Bruchési à Sbarretti: remarques sur les cérémonies 

1.12.1909, Auclair, Élie-J. (ptre Montréal) à Sbarretti [Le papier porte l'en-tête de la Revue 
Canadienne, Montréal]: demande le manuscrit de celui-ci pour le livre-souvenir des cérémonies de 
l'Hôtel-Dieu et transmet des épreuves 



  

 

8.12.1909, Sinnott à Auclair: renvoie les épreuves 

[enregistré le 4.2.1910], [sr Brosseau (sup. Hôtel-Dieu, Montréal)] et Auclair à Sbarretti: cartes de 
visite de ceux-ci accompagnant le livre Fêtes de l'Hôtel-Dieu en 1909 [manque] 

6.2.1910, Sbarretti à sr Brosseau: la remercie 

 

159.35 - Religiose - Suor Lamoureux, delle Ospitaliere dello "Hôtel-Dieu" in Windsor Ont. (1909) 

 

s.d, DAC: aide-mémoire, qui renvoie à d'autres documents [voir supra] 

3.9.1909, Bruchési à Sbarretti: lettre d'accompagnement à celle annexée; est moralement obligé de se 
faire l'avocat des Hospitalières et d’avertir que "Mgr Meunier va trop vite et trop loin" à propos de 
l'éloignement de sr Lamoureux; annexe: 
doc. 1...3.9.1909: sr Brosseau (sup. gén. des Soeurs de l'Hôtel-Dieu, Montréal) à Sbarretti: protestations 
contre Meunier (VG, London et curé de Windsor), qui veut faire rappeler sr Lamoureux (assistante à 
l'Hôtel-Dieu de Windsor); Meunier va à l'encontre des constitutions des Hospitalières; 
doc. 2...1.9.1909, Meunier à sr Brosseau: n'entend pas participer aux fêtes de l'anniversaire des 
Hospitalières; sr Lamoureux ne sera plus admise à Windsor 

5.9.1909, Sbarretti à Meunier (adm. London): demande des explications 

8.9.1909, Meunier à Sbarretti: mémoire au sujet des constitutions des Hospitalières et de ses demandes 
de rappeller sr Lamoureux à Montréal; le différend se fonde sur le problème de la langue; reproduit les 
lettres suivantes: 
doc. 1...9.9.1909, sr LaDauversière (sup. de l'Hôtel-Dieu de Windsor) à Meunier: sur le cas de sr 
Lamoureux 
doc. 2...9.9.1909, Walsh, Mary A. (enseignante à l'Hôtel-Dieu) à Meunier: même sujet 
doc. 3...9.9.1909: sr Belleperche (Hôtel-Dieu, Windsor) et sr. O'Donnell (Hôtel-Dieu, Windsor) à 
Meunier: même sujet 

30.10.1909, Meunier (Québec) à Sbarretti [le papier porte l'en-tête du Premier Concile Plénier du 
Canada]: encore contre Lamoureux 

 

159.36 - Religiose - Feste delle Suore di N.S. de la Carità "Buon Pastore" in Ottawa per il fondatore 
Padre John Eudes (1909) 

 

9.11.1909, Routhier, J.-O. (op, adm. Ottawa) à Sbarretti: invitation à célébrer un triduum en l'honneur 
du bienheureux Jean Eudes 

8.12.1909, sr. Mary Eudes of the Immaculate Heart of Mary (sup. Soeurs de Notre-Dame de la Charité 
du Bon-Pasteur, Ott.) à Sbarretti: le remercie de sa participation et annexe: 
doc. 1...avis imprimé du triduum 

 

159.37 - Religiose - Missionarie del S. Cuore in New York (1909) 

 



  

 

7.12.1909, Missionary Sisters of the Sacred Heart, New York à Sbarretti: remerciements 

8.12.1909, Mère Andreina (sup. des Missionary Sisters of the Sacred Heart, New York) à Sbarretti: 
remerciements 

 

159.38 - Religiose - Beatificazione di Madre Margerita Bourgeoys, fondatrice della Congregazione di 
Nostra Signora in Montreal (1910) 

 

22.3.1910, sr Saint-Anaclet (sup. gén. de la Congrégation de Notre-Dame, Montréal) à Sbarretti: 
recommande, pendant son séjour à Rome, d'appuyer la béatification de Marguerite Bourgeoys, 
fondatrice de la Congrégation 

26.3.1910, Sbarretti à sr Saint-Anaclet: plaidera la cause 

 

159.39 - Religiose - Suor Therèse de Jésus, superiora provinciale delle Suore di Carità di S. Luigi in 
Pont-Rouge PQ., chiede autorizzazione per fare un prestito (1910) 

 

29.3.1910, sr Thérèse-de-Jésus (prov. des Soeurs de la Charité de St-Louis, Pont-Rouge, Qué.) à 
Sbarretti: demande la permission d'emprunter $10 000 

30.3.1910, Sinnott à sr Thérèse-de-Jésus: s'adresser à la S.C. des Religieux 

 

159.40 - Religiose - Centenario della fondazione delle Orsoline in Chatham Ont. (1910) 

 

11.4.1910, mère M. Clare (sup. Ursulines, Chatham) à Sbarretti: demande des mots d'occasion pour une 
publication sur le jubilé de la fondation de sa communauté 

30.4.1910, Sinnott à mère M. Clare: va transmettre la demande à Sbarretti: 1.5.1910, mère M. Clare à 
Sinnott: sollicite une réponse 

3.5.1910, Sinnott à mère M. Clare: réponse 

31.5.1910, Sinnott à mère M. Clare: transmet: 
doc. 1...16.5.1910, Sbarretti (Montefranco) à mère M. Clare: félicitations et bénédiction 


