DAC - BOITE 160
RELIGIOSE - MGR. STAGNI [L'index de la boîte a été conservé]

160.1 - Religiose - R.da Md. Gonzaga, delle Dame Inglesi di Toronto, implora facoltà (1911)
6.4.1911, Merry del Val à Stagni: transmet la demande de mère Gonzague (Dames anglaises de Toronto
[Sisters of Loretto]) d'avoir la permission d'améliorer les conditions matérielles de l'institut
9.4.1911, Stagni à McEvay: demande des renseignements
20.4.1911, McEvay à Stagni: approuve la demande
23.4.1911, Stagni à Quigley, J.E. (év., Chicago): demande des renseignements à propos de la propriété
des Dames anglaises de Loretto à Chicago
8.5.1911, Quigley à Stagni: donne des renseignements
16.5.1911, Stagni à Merry del Val: transmet les opinions favorables de McEvay (entre-temps décédé) et
de Quigley; annexe la traduction italienne des lettres de ceux-ci
3.6.1911, Merry del Val à Stagni: accuse réception; a transmis l'affaire à la S.C. des Religieux
160.2 - Religiose - Suore del Prezioso Sangue in St. Hyacinthe PQ. (1911/13)
3.7.1911, Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang, St-Hyacinthe à Stagni: invitation imprimée aux fêtes
du cinquantenaire de la fondation du monastère; annexent:
doc. 1...programme imprimé
18.8.1911, Stagni aux Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang: félicitations
[enregistrée à la DAC le 14.8.1913], Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang à Stagni: carte de visite
accompagnant un livre [manque]
15.8.1913, Stagni aux Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang: a bien reçu Le Livre d'or de l'Institut du
Précieux-Sang et les remercie
160.3 - Religiose - Ricorso di Suor M. Teresa, del Convento della Presentazione in Carbonear, diocesi
di Harbor Grace in Terranova (1911)
1.8.1911, sr Maria Teresa (Couvent de la Présentation, Carbonear, Harbour Grace) à Stagni: veut
changer d'institut
28.8.1911, Stagni à March: transmet le recours de sr Maria Teresa
160.4 - Religiose - Morte della R.ma Madre Victorine, superiora delle Dame Inglesi in Toronto (1911)

13.10.1911, mère Maria Christina (Sisters of Loretto, Toronto dites Soeurs anglaises de Toronto) à
Stagni: annonce la mort de Mère Victorine (sup. des Sisters of Loretto, Toronto)
21.10.1911, Stagni à mère Maria Christina: condoléances
160.5 - Religiose - Invito delle Suore di Gesù e Maria in Sillery (1911)
24.10.1911, sr Marie-de-Ste-Croix (sup. des Religieuses de Jésus et Marie, Sillery) à Stagni: invitation
160.6 - Religiose - Costituzioni delle Suore del Cuore Immacolato di Maria (del Buon Pastore) in
Quebec (1912)
13.1.1912, Bégin à Stagni: appuie les critiques portées par les Soeurs Servantes du Coeur Immaculé de
Marie dites du Bon-Pasteur, Qué., aux modifications projetées par la Congr. des Religieux aux
Constitutions de l'institut; annexe:
doc. 1...12.1.1912, sr Marie du Carmel (sup. gén. Soeurs Servantes du Coeur Immaculé de Marie, Qué.)
à Stagni: expose les changements et demande d'appuyer son opposition
16.1.1912, Stagni à sr Marie-du-Carmel: accuse réception
16.1.1912, Stagni à Bégin: accuse réception
160.7 - Religiose - Morte della R.da Madre Theresa delle Suore Grigie della Croce (di Rideau Street) in
Ottawa (1912)
7.2.1912, Ottawa Citizen, "Rev. Mother Theresa Dead. Lived Noble Life in Rideau Street Convent" –
s.p.
8.2.1912, Stagni à mère Duhamel (sup. gén. des Soeurs Grises de la Croix, Ottawa): condoléances
15.2.1912, sr Duhamel à Stagni: le remercie
160.8 - Religiose - Redentoriste (O.SS.R.) in Ste-Anne-de-Beaupré (1912)
8.2.1912, sr Marie-Stanislas (ossr, Ste-Anne-de-Beaupré) à Stagni: demande bénédiction pour un
"concours de charité" (vente de biens pour recueillir de l'argent)
11.2.1912, Stagni à sr Marie-Stanislas: transmet $5
21.2.1912, sr Marie-Stanislas à Stagni: le remercie

160.9 - Religiose - Giubileo della R.da Suor Marie des Anges, dello "Hôtel-Dieu" in Chicoutimi (1912)
15.3.1912, sr Marie-des-Anges (ass. sup. et une des fondatrices de l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier,
Chicoutimi) à Stagni: demande bénédiction pour son 50ème anniversaire de profession
22.3.1912, Stagni à sr Marie-des-Anges: félicitations
20.3.1912, L'Action Sociale, "Fêtes jubilaires à l'Hôpital Général. Deux vieilles religieuses célèbrent le
cinquantième anniversaire de leur profession" [il s'agit de Bacon, Marie-Ange Filéa, en religion sr
Saint-Alphonse-de-Liguori (Hôtel-Dieu de Chicoutimi) et de Touchette, Marie-Adélina, en religion sr
Marie-des-Anges, (Hôtel-Dieu de Chicoutimi)] – s.p.
28.3.1912, sr Marie-des-Anges à Stagni: le remercie
160.10 - Religiose - Scuse della R.da Madre Brosseau, superiora delle "Hôtel-Dieu" in Montreal (1912)
29.3.1912, sr Brosseau (sup. de l'Hôtel-Dieu de Saint-Joseph, Montréal) à Stagni: s'excuse d'un
malentendu
160.11 - Religiose - R.da Madre M. Eustelle in Lachine (1912)
24.4.1912, sr Marie-Eustelle [Estelle?] (Lachine) à Stagni: remarque l'importance de Pâques, 1912
27.4.1912, Stagni à sr Marie-Eustelle: réponse
160.12 - Religiose - Morte della R.da Madre M. Léonie, fondatrice delle Piccole Sorelle della S.
Famiglia in Sherbrooke (1912)
3.5.1912, sr Marie-de-l'Assomption (Petites Soeurs de la Ste-Famille, Sherbrooke) à Stagni: annonce la
mort de sr Marie-Léonie, fondatrice de l'institut des Petites Soeurs de la Ste-Famille (tél.)
4.5.1912, Stagni à sr Marie-de-l'Assomption: condoléances (tél.)
10.5.1912, sr de l'Assomption à Stagni: donne des détails sur le trépas de sr Marie-Léonie; annexe:
doc. 1...4.5.1912: nécrologie de sr Marie-Léonie (extrait du journal Le progrès de l'Est)
160.13 - Religiose - Suor Alberta, dell'Accademia di S.Giuseppe in Toronto (1912)
20.5.1912, McNeil à Stagni: demande permission pour sr Alberta (St. Joseph Academy, Toronto) de
rendre visite à sa famille à Vernon, C.-B.
28.5.1912, Stagni à Kidd, John T. (adm. Toronto): s'occuper à la demande

29.5.1912, Kidd à Stagni: sr Alberta peut partir
30.5.1912, Stagni à McNeil: l’informe
160.14 - Religiose - R.da Suor Amable (Catherine Mc Carthy), dello "Hôtel-Dieu" in Kingston
(1912/1915)
23.8.1912, Spratt à Stagni: demande des renseignements au sujet de McCarthy, Catherine, en religion sr
Amable (Hôtel-Dieu, Kingston) qui est sortie du couvent sans permission; annexe:
doc. 1...24.10.1902: D'Albert Battendier (Rome) à Bruchési: traduction de la lettre au sujet des voeux
des Religieuses Hospitalières
27.8.1912, Stagni à Spratt: s'adresser à la S.C. des Religieux
8.3.1915, Spratt à Stagni: situation de sr McCarthy (extrait)
12.3.1915, Stagni à Spratt: ses remarques
16.3.1915, Spratt à Stagni: expose les démarches à prendre pour sr McCarthy
18.3.1915, Stagni à Spratt: réponse
160.15 - Religiose - R.da Suor M. Ambrose e R.da Suor Paul del S. Cuore, FCSP, sulle Suore della
Provvidenza in Montreal (1912)
24.9.1912, sr Mary Ambrose (Filles de la Charité Servantes des Pauvres dites Soeurs de la Providence,
Montréal) à Stagni: transmet:
doc. 1...24.9.1912, [sr Mary Ambrose] [La soeur n'a pas signé la lettre] à Stagni: critiques envers les
Soeurs de la Providence
4.10.1912, sr Paul of the Sacred Heart (Filles de la Charité Servantes des Pauvres, dites Soeurs de la
Providence, Montréal) à Stagni: transmet un dossier au sujet des troubles touchant sa congrégation:
doc. 1...s.d., sr Paul of the Sacred Heart: exposé des difficultés, qui remontent à 1902, chez les Soeurs
de la Providence au sujet de la nationalité des soeurs; reproduit des lettres
8.10.1912, sr Paul of the Sacred Heart à Stagni: au sujet de son activité pendant sa vie religieuse
160.16 - Religiose - R.da Suor M. Sylvester, delle Suore della Misericordia in Providence, St. Georges
e Savannah (1912)
10.10.1912, Stagni: aide-mémoire sur Carver, Alice, en religion sr Mary Sylvester (Soeurs de la
Miséricorde, St. George’s TN): son cas; a quitté le monastère de St. George’s, TN sans permission
14.10.1912, sr Mary Sylvester à Stagni: au sujet de sa situation; a écrit à Power, év. de St. George’s TN
22.10.1912, sr Mary Sylvester à Stagni: même sujet
3.11.1912, sr Mary Sylvester à Stagni: même sujet

5.11.1912, sr Mary Sylvester: même sujet; annexe:
doc. 1...25.10.1912, Power à sr Mary Sylvester: celle-ci a faculté d'aller où elle veut
10.11.1912, Stagni à sr Mary Sylvester: donne des conseils
9.11.1912, sr Mary Sylvester à Stagni: a trouvé une place dans un couvent
13.11.1912, Stagni à sr Mary Sylvester: félicitations
160.17 - Religiose - Suore del Prezioso Sangue in St.Hyacinthe e recita del Breviario (1912)
8.11.1912, Bernard à Stagni: demande des précisions au sujet des constitutions des Soeurs du PrécieuxSang; annexe:
doc. 1...29.10.1912, Laroche, F.-A. (sous-secr., St-Hyacinthe) à sr Saint-François-Xavier (secr. Soeurs
du Précieux-Sang, St-Hyacinthe): au sujet de l'usage du Bréviaire romain
10.11.1912, Stagni à Bernard: donne son opinion
160.18 - Religiose - Morte della R.da Madre St. Anaclet (Marie-Pulchérie Cormier), superiora generale
della Congregazione di Nostra Signora in Montreal (1912)
[enregistré à la DAC le 20.11.1912], Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal à Stagni:
avis imprimé de la mort de Cormier, Marie-Pulchérie, en religion sr Saint-Anaclet (Soeurs de la
Congrégation de Notre-Dame de Montréal)
22.11.1912, Stagni à [sr Sainte-Marie-Joséphine] (ass. gén. des Soeurs de la Congrégation de NotreDame de Montréal): condoléances
27.11.1912, sr Sainte-Marie-Joséphine à Stagni: le remercie
160.19 - Religiose - Suore della S. Famiglia in Ottawa ed invocazione della fondatrice (1913)
26.1.1913, Le Jeune, L. (omi, Juniorat du Sacré-Coeur, Ott.) à Stagni: demande une précision au sujet
d'une coutume des Soeurs la Sainte-Famille
28.1.1913, Stagni à Le Jeune: réponse
120.20 - Religiose - Incendio dello scolasticato dei PP. Oblati in Ottawa (1913)
15.2.1913, Stagni à Charlebois, G. (omi, sup. du scolasticat des Oblats, Ott.): condoléances pour la sup.
du scolasticat décédée dans l'incendie du bâtiment

14.2.1913, L'Action Sociale, "Une religieuse brûlée vive à Ottawa. Les flammes ont détruit la nuit
dernière le couvent attaché au scholasticat des Pères Oblats. - Sauvetage émouvant de 13 religieuses" –
s.p.
[enregistré à la DAC le 21.2.1913], Soeurs du Sacré-Coeur à Stagni: carte de visite; remerciements
160.21 - Religiose - R.da Suor Pelletier, di Chicago, e R.da Suor Venner sullo "Hôtel-Dieu" in
Campbellton, diocesi di Chatham (1913-14)
23.2.1913, sr Pelletier (Hospitalières de Saint-Joseph, Campbellton, Chatham; à présent à Chicago) à
Stagni: en 1910 l'Hôtel-Dieu de Campbellton a été troublé par une division et elle a dû se rendre à la
maison de Chicago; à présent, la sup. ainsi que les soeurs demeurant à Campbellton sont très jeunes; a
essayé de vérifier les conditions pour son retour en adressant à la sup. une lettre où elle prétend qu'elle a
été rappelée; expose les raisons du malaise à l'Hôtel-Dieu de Campbellton; crtique surtout Wallace,
E.P., aumônier et confesseur; annexe:
doc. 1...9.7.1912, sr Belle-Isle (sup. Hôtel-Dieu de Campbellton) à sr Pelletier et sr Lacasse: a reçu la
lettre, signée "Les Américaines", où l'on prétend que les soeurs ont été rappelées à Campbellton;
infirme cette nouvelle: à Campbellton elles ne seraient pas bien acceptées
1.3.1913, Stagni à sr Pelletier: conseille de rester à Chicago
26.3.1913, sr Pelletier à Stagni: voulait démontrer que la sup. de Campbellton va à l'encontre des règles
de l'institut
5.1913 [enregistré à la DAC le 24.5.1913], sr Venner (Hôtel-Dieu de Campbellton) à Stagni: contre la
sup. actuelle; demande une visite du Dél.ap.; Barry a refusé de faire une enquête
8.6.1913, Stagni à Barry: informe des troubles; transmet la lettre de sr Venner; suggère une visite
pastorale
13.6.1913, Barry à Stagni: Wallace a été remplacé par frère Pacifique (ofmcap Campbellton); se rendra
en visite pastorale au couvent
24.7.1913, sr Pelletier (Kingston) à Stagni: insiste
3.9.1913, sr Clément (ass. dépositaire, Hôtel-Dieu de Campbellton), sr Pelletier, sr Lacasse et sr Venner
(Hôtel-Dieu de Campbellton) [sr Pelletier et sr Lacasse seraient rentrées à l'Hôtel-Dieu]: contre la sup.,
qui est appuyée par Barry
6.9.1913, Stagni à Barry: transmet la lettre de quatre soeurs et demande opinion
11.9.1913, Barry à Stagni: soutient sr Belle-Isle; sr Pelletier et sr Lacasse, "the worst of the
discontented band", avaient demandé d'aller à Chicago et personne n'avait demandé leur retour; elles
ont entraîné sr Clément et sr Venner dans leur opposition; a confiance dans le nouveau confesseur;
annexe:
doc. 1...3.4.1913, sr Venner à Barry: propose d'être transférée à Saint-Boniface;
doc. 2...27.11.1912, sr Pelletier (Chicago) à Barry: contre sr Belle-Isle et Wallace;
doc. 3...17.11.1912, Barry à sr Belle-Isle: contre le retour des deux soeurs de Chicago
doc. 4...28.6.1913, sr Lacasse (Chicago) à Barry: contre des dispositions prises par celui-ci;
doc. 5...30.8.1913, sr Belle-Isle à Barry: contre sr Lacasse

16.9.1913, Stagni à sr Clément, Pelletier, Lacasse et Venner: ne pas exagérer avec leurs protestations
[16.9.1913], Stagni à frère Pacifique: remettre la lettre aux soeurs
16.9.1913, Stagni à Barry: transmet copie de la lettre aux soeurs
16.9.1913, sr Venner à Stagni: Barry est influencé
19.9.1913, Barry à Stagni: accuse réception de la lettre du 16.9.1913 et le remercie de l'intervention
25.9.1913, sr Clément, sr Pelletier, sr Lacasse, sr Venner à Stagni: ont reçu la lettre de celui-ci;
accusations contre sr Belle-Isle
6.10.1913, sr Clément à Stagni: dénonce de nouvelles démarches de sr Belle-Isle; les quatre soeurs
veulent s'enfuir à Montréal ou dans les missions au Manitoba
6.10.1913, Barry à Stagni: transmet une lettre de sr Belle-Isle contenant des décisions par rapport aux
quatre soeurs qu'il n'approuve pas complètement; demande permission d'envoyer à la sup. la lettre que
Stagni a expédiée aux soeurs:
doc. 1...19.9.1913, sr Belle-Isle à Barry: propose une action contre les soeurs
13.10.1913, Stagni à Barry: contre la démarche indiquée par sr Belle-Isle; en propose une autre, mais
préfère charger le frère Pacifique d’apaiser les esprits
15.10.1913, Barry à Stagni: transmet:
doc. 1...13.10.1913, sr Harquait (Hôtel-Dieu de Campbellton) à Barry: en faveur de sr Belle-Isle
doc. 2...13.10.1913, sr Harquait et huit autres [il s'agit des soeurs Leblanc, Appolline [sic!], Rose-deLima, Philomène, Imelda, Mary, Elizabeth et Joséphine]: en faveur de sr Belle-Isle
10.5.1914, Barry à Stagni: l’informe que deux des quatre soeurs opposées à la sup. ont été transférées à
Montréal et les deux autres à St-Basile
13.5.1914, Stagni à Barry: accuse réception
160.22 - Religiose - Francescane Missionarie di Maria in Quebec inviano il libro "Ricordo delle nozze
d'oro sacerdotali dell'Ab. L.H. Pâquet" (1913)
s.d., Franciscaines Missionnaires de Marie (Québec) à Stagni: carte de visite accompagnant le livre
Souvenirs des Noces d'Or Sacerdotales de M. l'Abbé Pâquet, L.-H. [recte Louis-Honoré]
2.3.1913, Stagni aux Franciscaines Missionnaires de Marie: les remercie
160.23 - Religiose - Convento del S. Cuore in Halifax NS. e morte della S.na Annie Conwell in Digby
(1913)
3.3.1913, sr Gorden, Madeleine (sup. du Couvent du Sacré-Coeur, Halifax) à Stagni: annonce la mort
de Conwell, Annie (Digby)
6.3.1913, Stagni à sr Gorden: condoléances

160.24 - Religiose - Voto eroico di una religiosa di Montreal (1913)
8.4.1913, Lecoq, Charles (pss, Montréal) à Stagni: transmet:
doc. 1...Lecoq à Pie X: demande disp. au sujet d'un voeu héroïque d'une soeur
10.4.1913, Stagni à Lecoq: approuve
160.25 - Religiose - Elezione a Superiora generale della R.da Madre M. Joséphine, della
Congregazione di Nostra Signora in Montreal (1913)
12.4.1913, sr Sainte-Marie-Joséphine (sup. gén. de la Congrégation de Notre-Dame, Montréal) à
Stagni: annonce son élection
15.4.1913, Stagni à sr Sainte-Marie-Joséphine: accorde sa bénédiction
160.26 - Religiose - Dispensa dai voti per Suor Onésime (Anna Dussault), delle Suore di carità dello
"Hôtel-Dieu" in St. Hyacinthe (1913)
15.4.1913, sr St-Pierre-d'Alcantara (sup. gén. Soeurs de l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe) à Stagni:
demande la dispense des voeux pour Dussault, Anna, en religion sr Onésime
18.4.1913, Stagni à sr St-Pierre-d'Alcantara: s'adresser à Rome
19.4.1913, sr St-Pierre d'Alcantara à Stagni: le remercie
160.27 - Religiose - Morte della R.da Madre Euphrasie di S. Giuseppe, fondatrice delle Suore del
Prezioso Sangue in St. Hyacinthe (1913)
19.4.1913, Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang, St- Hyacinthe, à Stagni: annonce imprimée de la mort
de sr Euphrasie-de-Saint-Joseph (Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang, St-Hyacinthe), fondatrice de
l'institut
22.4.1913, Stagni aux Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang: condoléances
160.28 - Religiose - Visita canonica alle Canonichesse Regolari delle Cinque Piaghe di Nostro Signore
in diocesi di St. Boniface (1913)
31.5.1913, Lecoq, Charles (pss, sup. Grand Séminaire, Montréal) à Stagni: a été nommé visiteur
apostolique auprès des Chanoinesses des Cinq Plaies de N.S. de Saint-Boniface pour instruire l'enquête
sur la séparation de celles-ci de leur maison-mère; exprime ses doutes personnels; annexe:
doc. 1...9.5.1913, décret de la S.C. des Religieux, signé par Sbarretti (secr., S.C.. des Religieux),
nommant Lecoq visiteur apostolique

9.6.1913, Stagni à Lecoq: répond aux doutes de celui-ci; annonce son voyage à Winnipeg et en
Colombie-Britannique
11.6.1913, Lecoq à Langevin [comme pour les documents suivants qui ne sont pas adressés à Stagni, il
s'agit d'une copie transmise par Lecoq à la DAC sans lettre d'accompagnement]: demande l'opinion de
celui-ci sur l'affaire
11.6.1913, Langevin à [Stagni] [il s'agit d'un post-scriptum retranché d'une lettre]: à leur demande, a
détaché la maison des Chanoinesses des Cinq Plaies du Manitoba de leur maison-mère
18.6.1913, Lecoq à [Langevin]: annexe des documents à transmettre à la sup. des Chanoinesses:
doc. 1...18.6.1913, Lecoq à la sup. des Chanoinesses: est en train de travailler à la réunion des couvents
manitobains à la maison-mère; demande des renseignements
doc. 2...formulaire à signer par les soeurs où elles s'engagent à renoncer à la séparation
15.6.1913, Langevin à Lecoq: est favorable à la visite de celui-ci aux quatre maisons des Chanoinesses;
précise que c'est lui qui a séparé les maisons manitobaines de la maison-mère à la requête des soeurs;
entend soutenir sa démarche, comme il l'a fait avec une lettre au card. Vives
19.6.1913, Lecoq à [Langevin]: n'était pas au courant; attend la réponse de Vives; demande des
renseignements supplémentaires
21.6.1913, Lecoq à Langevin: transmet le texte d'un nouveau décret que Langevin doit émettre
abolissant la décision de séparer les maisons
28.6.1913, Lecoq à [Langevin]: sollicite une réponse de la part de la sup. et de celui-ci
30.6.1913, Lecoq à [Stagni]: transmet plusieurs pièces:
doc. 1...25.6.1913, Langevin à Lecoq: entend se soumettre à la Congrégation des Religieux mais
affirme avoir agi légitimement en conformité avec un mandat de Sbarretti; suivi de:
- 29.5.1913, Langevin à Vives y Tuto: n'a pas agi en dehors de ses pouvoirs
- 7.6.1913, Langevin à Sbarretti: n'a pas outrepassé ses pouvoirs; l'avenir des instituts religieux dans
son diocèse est en péril;
- 7.6.1913, Langevin à Mère Augustine-de-l'Eucharistie: la séparation de la maison-mère n'est pas
valide; Lecoq va faire sa visite apostolique
doc. 2...30.6.1913, Lecoq à Langevin: accuse réception de la lettre du 25.6.1913
doc. 3...30.6.1913, Lecoq à Sbarretti: attend une nouvelle décision de Rome [cette lettre est une
ébauche envoyée à Stagni pour son approbation]
2.7.1913, Sinnott à Lecoq: Stagni est à Prince Albert; suggestions à propos de la transmission de la
correspondance
3.7.1913, Lecoq à [Sinnott]: réponse
4.7.1913, Sinnott à Stagni (St-Albert): transmet la lettre de Lecoq et l'ébauche de la lettre de celui-ci à
Sbarretti; exprime son opinion
4.7.1913, Lecoq à [Langevin]: en attendant les décisions de Rome, donne son opinion personnelle,
favorable à l'unité des maisons
10.7.1913, Lecoq à Langevin: accuse réception de la lettre suivante
4.7.1913, Langevin à Lecoq: a transmis à Mère Augustine-de-l'Eucharistie des documents sur l'affaire
12.7.1913, Lecoq à Langevin: sur sa position embarrassante

8.7.1913, Langevin à Lecoq: réponse à la lettre du 4.7.1913; résume les raisons qui l'ont amené à
séparer les maisons
9.7.1913, Stagni à [Sinnott]: renvoie des documents et annexe:
doc. 1...9.7.1913, Stagni à Lecoq: favorable à la lettre pour Sbarretti
22.7.1913, Lecoq à [Stagni]: souhaite l'opinion de celui-ci
16.7.1913, Langevin à Lecoq: n'a jamais douté des sentiments de celui-ci envers l'épiscopat et luimême; encore sur le déroulement de l'affaire
22.7.1913, Lecoq à Langevin: encore sur l'affaire
24.7.1913, Lecoq à Stagni: transmet:
doc. 1...:9.5.1913, Sbarretti: décret de la S.C. des Religieux nommant Lecoq visiteur apostolique
5.8.1913, Lecoq à Langevin: a reçu et transmis à Rome une lettre des Chanoinesses; autres remarques
4.8.1913, Lecoq à Sbarretti: au sujet de son mandat; transmet:
doc. 1...30.7.1913, Chanoinesses à Sbarretti: soumission à la décision de la S.C. des Religieux de
continuer l'union avec la maison-mère; néanmoins les raisons à l'appui d'une séparation subsistent
4.8.1913, Langevin à Lecoq: renseignements sur les Chanoinesses; reste très critique à l'égard de
l'administration de la maison-mère; a écrit au pro-préf. [de la Congrégation des Religieux]
7.8.1913, Lecoq à Sbarretti: transmet les renseignements
7.8.1913, Lecoq à Langevin: par rapport à l'intention manifestée par celui-ci de poursuivre les tentatives
de séparer les Chanoinesses manitobaines de leur maison-mère, exprime son désaccord [Cette lettre est
écrite en français et non pas en latin comme les précédentes]
22.8.1913, Lecoq à Stagni: a terminé son travail; annexe
doc. 1...16.8.1913, Langevin à Lecoq: est d'accord en général, mais maintient son opinion sur cette
question
24.8.1913, Stagni à Lecoq: réponse
26.8.1913, Lecoq à Sbarretti: au sujet de son mandat de visiteur
15.8.1913, Langevin, Mémoire présenté aux Eminentissimes Cardinaux de la Sacrée Congrégation des
Religieux re Les Chanoinesses des Cinq Plaies de N. S. Dans l'Archidiocèse de Saint-Boniface
(imprimé)
7.9.1913, Lecoq à Stagni: transmet:
doc. 1...15.8.1913, Langevin: Mémoire présenté aux Eminentissimes Cardinaux de la Sacrée
Congrégation des Religieux re Les Chanoinesses des Cinq Plaies de N. S. Dans l'Archidiocèse de SaintBoniface, imprimé
160.29 - Religiose - R.da Suor St. Germaine, delle Suore di Misericordia in Montreal (1913)
[D'après Sinnott, la lettre est datée du 23.7.1913], sr Sainte-Germaine (Soeurs de la Miséricorde,
Montréal) à Stagni: demande l'admission au chapitre
27.6.1913, Sinnott à Jodoin, J. (omi, Montréal): renseignements

3.7.1913, Jodoin (à présent à San Antonio, Texas) à Sinnott: sur sr Sainte-Germaine
160.30 - Religiose - Suore di Carità di Provvidenza in Montreal inviano opuscolo sulla vita di Mons.
Archambeault (1913)
9.7.1913, Sinnott à Mère Marie-Julien (sup. gén. des Soeurs de la Charité de la Providence, Montréal):
la remercie de la brochure sur la vie d'Archambeault
160.31 - Religiose - R.da Madre Aimée di Maria, superiora delle Suore del Prezioso Sangue in St.
Hyacinthe sul decreto "In approbandis" del 1906 (1913)
14.7.1913, sr Aimée-de-Marie (sup. des Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang) à Stagni: demande des
renseignements sur le décret de la Congrégation des Év. et Réguliers du 16.7.1906 ["In approbandis"]
17.7.1913, Sinnott à Mère Aimée-de-Marie: a transmis la lettre à Stagni
160.32 - Religiose - Ordine delle Figlie dell'Amore Divino, religiose austriache (1913)
21.7.1913, Stagni (Vancouver) à Sinnott: transmet des documents pour les archives de la DAC; donne
des directives pour répondre en son nom à la lettre annexée:
doc. 1...29.6.1913, Werner, A.J. (Mlle, Worth, Sussex, Angleterre) à Stagni: au nom de quelques soeurs
autrichiennes de l'Ordre des Filles de l'Amour divin et sur le conseil du card. Bourne, demande où ces
soeurs peuvent établir un couvent au Canada; elles parlent l'allemand et l'italien
27.7.1913, Sinnott à Werner: conseille de s'adresser à Langevin, Legal, Mathieu et Pascal; les soeurs
pourraient desservir les immigrés polonais et allemands dans ces diocèses
160.33 - Religiose - Morte della madre generale delle Suore di S. Anna in Lachine PQ., ed elezione
della nuova (1913)
22-23.8.1913, mère Mélanie (ass. gén. Soeurs de Sainte-Anne, Lachine) à Stagni: annonce la mort de la
sup. gén. (tél. nocturne)
23.8.1913, Stagni à mère Mélanie: condoléances
18.12.1913, mère Mélanie à Stagni: annonce les élections
21.12.1913, Stagni à mère Mélanie: réponse
160.34 - Religiose - R.da Suor Aimée di Gesù sul Monastero del Prezioso Sangue in Ottawa (1913)

22.6.1913, sr Aimée-de-Jésus (Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang, Ottawa) à Stagni: transmet:
doc. 1...22.6.1913, remarques sur le Monastère du Précieux-Sang d'Ottawa par "une religieuse du
Monastère"
160.35 - Religiose - Dispensa dai voti per Margaret Hughes (S.ra Newton), delle Ospitaliere di S.
Giuseppe in Toronto e in Chicago (1913-14)
7.10.1913, McNeil (arch. Toronto) à Stagni: demande disp. pour Hughes, Margaret (Hospitalières de
St-Joseph de Chicago); annexe:
doc. 1...31.1.1913, Hughes à Burns, Alice (sup. Hospitalières de St. Joseph à Chicago): demande disp.
13.10.1913, Stagni à Sbarretti (secr. Congr. des Religieux): transmet la demande de dispense
13.10.1913, Stagni à McNeil: a transmis la demande
26.12.1913, McNeil à Sinnott: attend une réponse
9.12.1913, Sbarretti à Stagni: la disp. a été concédée par Pie X dans l'Udienza du 2.12.1913
16.12.1913, Caiazzo, Enrico (S.C. des Religieux) à Stagni: transmet l'avis de la disp.
31.12.1913, Stagni à McNeil: la disp. ne peut être livrée qu'après la régularisation du mariage de
Hughes
3.1.1914, McNeil à Stagni: transmet un document au sujet du mariage de Hughes avec Newton, John
(Toronto):
doc. 1...2.1.1914, "Agreement" signé par Newton, John en tant que non-catholique
7.1.1914, Stagni à McNeil: transmet:
doc. 1...7.1.1914, disp. pour Hughes
7.1.1914, Stagni à Sbarretti: transmet les frais de la dispense
160.36 - Religiose - Clarisse di Victoria (1913)
27.11.1913, Holzknech, John J. (osf, Green Bay, Wis.) [Le papier a l'en-tête d'une paroisse polonaise] à
Stagni: les Soeurs Pauvres Clarisses de Victoria, C.-B. demandent un confesseur franciscain 2.12.1913,
Stagni à Holzknech: s'adresser à l'év.

