DAC – BOITE 163
RELIGIOSE

163.1/1 Religiose: Suore della Presentazione di Maria in St. Hyacinthe (1912-1916)
4.10.1912, "Une très humble religieuse de choeur" à Stagni: demande visite canonique; problème de
la communauté de la Présentation de Marie de St-Hyacinthe
9.10.1913, Anonyme à Stagni: demande une visite
24.12.1913, "Une présentine canadienne" à Stagni: situation de la communauté de la Présentation
de Marie de St-Hyacinthe; suivi de:
doc. 1…s.d., "Caractère général de notre régime"
6.3.1914, Stagni à mère Marie-St-David (sup. prov. des Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe):
demande règles et constitutions de l'Institut
7.3.1914, Stagni à Dalpé, J.-D. (omi, sup. du Scolasticat d'Ottawa): au sujet de la lettre du
24.12.1913, qui lui a été confiée par deux étudiants du Scolasticat
10.3.1914, Dalpé à Stagni: ignore l'auteur du document
11.3.1914, Stagni: a reçu deux Soeurs de la Présentation de St-Hyacinthe
17.3.1914, Anonyme à Stagni: Institut de la Présentation de St-Hyacinthe
14.5.1914, Anonyme à Stagni: Institut de la Présentation de St-Hyacinthe
19.5.1914, Stagni à Guertin, J.-L. (VG, St-Hyacinthe): demande des renseignements
22.5.1914, Guertin à Stagni: les soeurs canadiennes sont majoritaires, mais la haute administration a
pour titulaires des soeurs françaises; de plus celles-ci envoient l'argent canadien en France; les
plaintes sont exagérées, mais restent vraies en substance
27.5.1914, Stagni à Hage, H. (op, prov., St-Hyacinthe): demande des renseignements
1.6.1914, Guertin à Stagni: les soeurs françaises sont 50 dans une communauté nord-américaine qui
se compose de plus de 750 membres
3.6.1914, Hage à Stagni: trouve raisonnable que les soeurs canadiennes demandent de participer au
Conseil généralice en France et au Canada; mais est opposé à la séparation des deux communautés
20.12.1914, sr Marie-du-Saint-Sacrement (Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe) à Stagni: sur
son Institut [Plantin, J.-A. (chanoine, Ottawa) a porté cette lettre à la DAC]
6.2.1915, sr Marie-Ste-Sabine (Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe) à Stagni: sur son Institut
10.2.1915, Stagni à Bernard, A.-X. (év., St-Hyacinthe): plaintes des Soeurs de la Présentation
18.2.1915, Bernard à Stagni: les Soeurs qui protestent sont en minorité
20.2.1915, Stagni à Bernard: le remercie
[cachet postal: 1.6.1915), sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: proteste contre Bernard
7.7.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: demande une réponse
10.7.1916, Stagni à Bernard: ne sait pas que répondre à sr Marie-Ste-Sabine
25.7.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: situation dans l'Institut

30.7.1916, Bernard à Stagni: au sujet de sr Marie-Ste-Sabine
11.8.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: son cas
16.8.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: son cas
18.8.1916, sr Marie-Ste-Lucie (Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe) à Stagni: demande une
visite canonique
10.8.1916, sr Marie-du-St-Sacrement à Stagni: revient à la charge
20.8.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: demande une réponse
25.8.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: demande un rendez-vous
28.8.1916, Stagni à Bernard: au sujet de sr Marie-Ste-Sabine
31.8.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: menace de s'adresser "aux lois civiles"
13.9.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: Bernard lui a transmis le message de celui-ci
7.10.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: appel
11.10.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: lui transmet copie d'une lettre à sa sup.
21.10.1916, sr Marie-Ste-Sabine à Stagni: son cas
23.10.1916, Stagni à sr Marie-Ste-Sabine: ses voeux temporaires sont expirés et elle est libre de s'en
aller, tandis que l'Institut est parfaitement libre de ne pas l'admettre comme une de ses membres
(minute et copie)
20.11.1916, "Les Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation" à Stagni: sur l'Institut
9.11.1916, sr Marie-du-St-Sacrement à Stagni: sur l'Institut
10.12.1916, sr Marie-St-Patrice (Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe) à Stagni: proteste
163.1/2 (segue) (1917)
11.3.1917, "Les Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation" à Stagni: sur l'Institut
17.4.1917, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Stagni: a parlé avec Bernard des difficultés dans
l'Institut des Soeurs de la Présentation [18.4.1917, Stagni: au sujet de la mission de Rouleau]
17.4.1917, sr Marie-du-St-Sacrement à Stagni: demande une visite canonique
23.4.1917, 53 Soeurs de la Présentation de St-Hyacinthe à Stagni: demandent que le Saint-Siège
approuve leurs constitutions
[enregistrée le 15.5.1917], "Les Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation" à
Stagni: sur l'Institut: contre la mère St-David (sup., Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe)
21.6.1917, Soeurs de la Présentation de St-Hyacinthe à Stagni: envoient:
doc. 1…s.d., sr Marie-Scholastique à Benoît XV: supplique
[enregistrée le 4.7.1917], Anonyme à Stagni: envoie:
doc. 1…2.7.1917, Soeurs de la Présentation de St-Hyacinthe à Benoît XV: supplique
[enregistrée le 7.7.1917], "Les Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation" à Stagni:
envoient:
doc. 1…s.d., 105 Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation à Benoît XV: supplique

19.7.1917, "Les Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation" à Stagni: envoient:
doc. 1…17, 112 Soeurs canadiennes de la Congrégation de la Présentation de Coaticook à Benoît
XV: supplique
17.7.1917, Soeurs de la Présentation de Farnham à Stagni: transmettent:
doc. 1…101 Soeurs de la Présentation de Farnham à Benoît XV: supplique
19.7.1917, Bernard à Stagni: la mère du St-Rédempteur, canadienne, a remplacé la mère St-David:
lui transmet:
doc. 1…4.6.1917, Tonti (card., préf., S.C. des Religieux) à Bernard: approuve sa conduite au sujet
des Soeurs de la Présentation
23.7.1917, Stagni à Bernard: se félicite
26.7.1917, Soeurs Canadiennes de la Présentation de St-Hyacinthe à Benoît XV: demandent
approbation de leurs constitutions
[enregistré le 28.8.1917], Soeurs pétitionnaires de la Présentation à Stagni: transmettent:
doc. 1…20.8.1917, Soeurs de la Présentation à Benoît XV: pétition
2.9.1917, "Les Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation" à Stagni: envoient:
doc. 1…2.9.1917, Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation à Benoît XV: pétition
s.d., Soeurs de la Présentation à Benoît XV: pétition
25.8.1917, Castello, F. (card., préf., S.C. des Religieux) à Stagni: celui-ci est nommé visiteur
apostolique des Soeurs de la Présentation; transmet:
doc. 1…25.8.1917, Castello: nomination de Stagni
19.9.1917, Stagni à mère Marie-du-St-Rédempteur: visite canonique
20.9.1917, mère Marie-du-St-Rédempteur à Stagni: se rendra à Ottawa
s.d., ? à sr Marie-Antime (Soeurs de la Présentation): au sujet de l'Institut
22.9.1917, Stagni: aide-mémoire au sujet des Soeurs de la Présentation: les protestataires sont une
minorité; la maison mère n'a pas demandé d'argent du Canada et tout au contraire a aidé les maisons
canadiennes
[enregistrée le 25.9.1917], sr Marie-du-St-Rédempteur à Stagni: transmet:
doc. 1…28.5.1917, Curotte, A. (aumônier des Dames du Sacré-Coeur de Sault-au-Récollet) à mère
Marie-du-St-Rédempteur: en faveur de sr Marie-de-Ste-Sabine
27.9.1917, Stagni à Bernard: au sujet de la visite canonique
27.9.1917, Stagni à Bernard: a l'intention de confier la visite à Rouleau
1.10.1917, Bernard à Stagni: n'a aucune objection au sujet de Rouleau
1.10.1917, Bernard à Stagni: au sujet de la visite apostolique
[enregistré le 6.10.1917], "Les Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation" à Stagni:
envoient:
doc. 1…4.10.1917, Soeurs Canadiennes de la Congrégation de la Présentation à Benoît XV:
supplique
6.10.1917, sr Marie-de-St-François-d'Assise (Soeurs de la Présentation, St-Hyacinthe) à Stagni:
envoie:
doc. 1…6.10.1917, sr Marie-Léopoldine, sr Marie-Denise, sr Marie-Philippine et sr Marie-de-StFrançois-d'Assise à Benoît XV: supplique
12.10.1917, Stagni à Bernard: la visite va commencer

12.10.1917, Stagni à sr Marie-du-St-Rédempteur: a chargé Rouleau de la visite
[enregistré le 16.10.1917], sr Marie-du-St-Rédempteur à Stagni: accuse réception; transmet:
doc. 1…10.1917, Anonyme à Brunault, Joseph-Simon-Hermann (év., Nicolet): au sujet des Soeurs
de la Présentation
16.10.1917, Stagni: charge Rouleau de la visite (minute et copie)
30.10.1917, Stagni à Brunault: sur la visite de Rouleau
31.10.1917, Brunault à Stagni: sur la visite
30.10.1917, sr Marie-du-St-Rédempteur: ressources des Soeurs de la Présentation
19.12.1917, Stagni à LaRocque (év. Sherbrooke): visite
163.2 Religiose: Suor M. di Lourdes e Suore di S. Marta in St-Hyacinthe (1915-1918)
16.4.1915, sr St-Jean-l'Évangéliste (sup., Soeurs de Ste-Marthe, St-Hyacinthe) à Stagni: le cas de sr
Marie-de-Lourdes (Soeurs de Ste-Marthe, St-Hyacinthe) [16.4.1915, Stagni: sr Marie-de-Lourdes
s'est présentée à la DAC avec la lettre de la sup.; le cas des Soeurs de Ste-Marthe]
27.4.1915, sr St-Jean-l’Évangéliste à Stagni: le remercie; demande 2 confesseurs de l’extérieur
30.4.1915, Stagni à sr St-Jean-l’Évangéliste: demande des renseignements au sujet des confesseurs
6.5.1915, sr St-Jean-l’Évangéliste à Stagni: renseignements [6.5.1915, Stagni: la sup. lui a porté
cette lettre; au sujet de leur conversation]; suivi de:
doc. 1…s.d., sr St-Jean-l’Évangéliste: rapport
19.5.1915, Bernard à Stagni: au sujet des Soeurs de Ste-Marthe
31.5.1916, Stagni à Bernard: au sujet des Soeurs de Ste-Marthe
1.6.1915, sr St-Jean-l’Évangéliste à Stagni: transmet:
doc. 1…12.5.1915, sr St-Jean-l’Évangéliste à Bernard: demande 2 confesseurs
20.10.1915, sr Marie-de-Lourdes à Stagni: demande sa protection
14.1.1916, sr St-Jean-l’Évangéliste à Stagni: ses angoisses; suivi de:
doc. 1…16.11.1915, sr St-Jean-l’Évangéliste à Bernard: demande une réponse au sujet des
confesseurs
10.7.1916, sr St-Jean-l’Évangéliste à Stagni: troubles dans sa communauté
18.4.1917, Stagni: sr St-Jean-l’Évangéliste a chargé Rouleau de lui porter:
doc. 1…15.4.1917, sr St-Jean-l’Évangéliste à Benoît XV: pétition
14.5.1917, Stagni à Bernard: demande des renseignements
s.d., [DAC?]: sommaire des plaintes des Soeurs
17.5.1917, Bernard à Stagni: est animé des plus paternelles dispositions à l'égard des Soeurs
29.5.1917, Stagni à sr St-Jean-l’Évangéliste: a reçu la pétition, mais ne peut pas l'envoyer à Rome
13.6.1917, sr St-Jean-l’Évangéliste à Stagni: le remercie
31.8.1917, Bernard à Stagni: au sujet des Soeurs
12.9.1917, Turchi (secr., S.C. des Religieux) à Stagni: lui remet:
doc. 1…3.7.1917, sr St-Jean-l’Évangéliste et autres 27 soeurs à Benoît XV: pétition

29.11.1917, Stagni à sr Ste-Marie-de-Cléophas (sup., Soeurs de Ste-Marthe, St-Hyacinthe):
demande des renseignements
2.12.1917, sr Ste-Marie-de-Cléophas à Stagni: se rendra à la DAC
6.12.1917, Stagni: a rencontré sr Ste-Marie-de-Cléophas et (sup., Soeurs de Ste-Marthe, StHyacinthe)
11.12.1917, Stagni: a rencontré Decelles, F.-Z. (sup. Séminaire St-Hyacinthe)
12.12.1917, Hamel, J.-P. (op, Fall River, Mass.) à Stagni: la situation des Soeurs de Ste-Marthe est
intolérable
12.1.1918, sr Ste-Marie-de-Cléophas à Stagni: transmet:
doc. 1…12.1.1918, sr Ste-Marie-de-Cléophas et autres soeurs: historique de l'Institut et situation
actuelle
doc. 2….27.10.1917, procès-verbal de la séance du Conseil de la Communauté (demande que sr
Marie-de-Lourdes soit dispensée des voeux perpétuels)
29.10.1917, Bernard: dispense à sr Marie-de-Lourdes de ses voeux perpétuels (deux copies datées
du 12.1.1918 et du 12.2.1918)
7.1.1918, Decelles à Stagni: rapport au sujet du Séminaire et des Soeurs de Ste-Marthe
14.1.1918, Decelles à Stagni: au sujet des Soeurs
22.1.1918, Stagni à Choquette, C.-P. (chanoine, Séminaire de St-Hyacinthe): demande des
renseignements
26.1.1918, Choquette à Stagni: au sujet des Soeurs
30.1.1918, Stagni à Brunet, François-Xavier (év., Mont-Laurier): demande des renseignements
4.2.1918, Brunet à Stagni: au sujet des Soeurs
7.2.1918, Stagni à Turchi: rapport sur les Soeurs
8.2.1918, Stagni à sr Ste-Marie-de-Cléophas: demande copie du procès-verbal de la séance du
27.10.1917
9.2.1918, Brunet à Stagni: ne peut pas accueillir les Soeurs dans son diocèse
25.2.1918, sr Ste-Marie-de-Cléophas et autres soeurs à Stagni: transmettent des documents
22.3.1918, sr Ste-Marie-de-Cléophas à Stagni: sr Marie-de-Lourdes (Boutin, Amélie) a demandé à
Bernard la dispense des voeux; suivi de:
doc. 1…19.3.1918, Boutin (ex sr Marie-de-Lourdes) à Bernard: demande dispense
doc. 2…21.3.1918, Boutin à Bernard: demande de demeurer définitivement dans le monde
doc. 3…21.3.1918, Bernard à Boutin: dispense
163.3 Religiose: Facoltà a Suor M. di S. Giuliano, superior generale delle Suore della S. Croce e dei
Sette Dolori in St. Laurent (diocesi di Montréal, PQ) di prorogare la professione delle novizie
(1917)
22.1.1917, sr Marie-de-St-Julien (sup., Soeurs de Sainte-Croix, maison mère, St-Laurent) à Stagni:
demande la permission de remettre la profession temporaire des novices en juillet
26.1.1917, Stagni à Bruchési (arch., Montréal): demande son opinion
27.1.1917, Bruchési à Stagni: a conseillé aux Soeurs de s'adresser à Stagni

1.2.1917, Stagni à Bruchési: lui transmet:
doc. 1…1.2.1917, Stagni: dispense pour les Soeurs de Sainte-Croix
9.2.1917, sr Marie-de-St-Julien à Stagni: le remercie
163.4 Religiose: Madre St. Pierre d'Alcantara, superiora generale delle Suore dello "Hotel Dieu» in
St-Hyacinthe, chiede un cardinale protettore per la sua congregazione (1917)
13.2.1917, sr St-Pierre-d'Alcantara (sup. gén., Soeurs de la Charité, Hôtel-Dieu, St-Hyacinthe) à
Stagni: transmet deux documents [16.2.1917, DAC: les documents ont été rendus]
16.2.1917, Stagni à sr St-Pierre-d’Alcantara: au sujet de la mort du card. Falconio
14.3.1917, sr St-Pierre-d’Alcantara à Stagni: lui transmet:
doc. 1…14.3.1917, sr Pierre-d'Alcantara et autres soeurs à Benoît XV: demandent un card.
protecteur, s'il est possible Merry del Val (card., secr., S.C. du Saint-Office)
doc. 2…14.3.1917, sr Pierre-d'Alcantara et autres soeurs à Benoît XV: prières
doc. 3…13.3.1917, 14.3.1917, sr Pierre-d'Alcantara et autres soeurs à Merry del Val: n'ont pas
oublié son passage en 1897; lui demandent son patronage comme card. protecteur
16.3.1917, Stagni à sr St-Pierre-d’Alcantara: envoie leur pétition à Rome
17.3.1917, Stagni à De Lai (card., secr., S.C. Consistoriale): requête des Soeurs
163.5 Religiose: Suor Leroyer, delle Ospitaliere di S. Giuseppe dello "Hotel Dieu" in Arthabaska
(diocesi di Nicolet) contro il confessore della comunità (1917)
19.2.1917, sr Leroyer (Soeurs Hospitalières de St-Joseph, Arthabaska) à Stagni: au sujet du
confesseur de la communauté
23.2.1917, Stagni à Brunault (év. Nicolet): demande des renseignements
24.2.1917, Brunault à Stagni: ne sait rien au sujet de la question
1.3.1917, Stagni à Brunault: remet l'affaire à la prudence de celui-ci
3.3.1917, Brunault à Stagni: le remercie; au sujet de l'affaire
163.6 Religiose: Suore di Nostra Signora in Montréal: voti annuali anziché "ad sexennium" e
rinunzia della superiora generale, Madre Ste. Marie Joséphine (1917)
1917, dossier:
doc. 1…5.4.1917, Bruchési à Stagni: la sup. gén. de la congrégation de Notre-Dame se trouve dans
la nécessité de se démettre
doc. 2…3.4.1917, sr Sainte-Émilie (assistante gén., Congrégation de Notre-Dame, Montréal) et
autres soeurs à Stagni: au sujet de la demande de la sup. gén.
doc. 3…26.3.1917, Bruchési: au sujet de la santé de la sup. gén.
doc. 4…3.4.1917, sr Sainte-Marie-Joséphine (sup. gén., Congrégation de Notre-Dame, Montréal) à
Stagni: éprouvée par la maladie, demande d'être déchargée de ses fonctions
doc. 5…12.4.1917, Stagni à Bruchési: croit qu'il n'y aura aucune difficulté de la part de la S.C. des
Religieux

1917, dossier
doc. 1…10.8.1917, Bruchési à Stagni: au sujet de la lettre qui suit
doc. 2…11.6.1917, sr Sainte-Euphrosyne (sup. gén. de la Congrégation de Notre-Dame) à Benoît
XV: le chapitre prie celui-ci de permettre que les novices émettent des voeux annuels, durant six
ans
doc. 3…8.8.1917, sr Sainte-Euphrosyne à Stagni: au sujet des voeux
doc. 4…14.8.1917, Stagni à Bruchési: transmet:
doc. 5…14.8.1917, Stagni: autorisation
doc. 6…23.8.1917, sr Sainte-Euphrosyne à Stagni: le remercie
163.7 Religiose: Suore dei SS. Nomi di Gesù e Maria in Hochelaga: dispensa alla Sig.na Caroline
Gleason e su Suor M. Héliana (1917)
1917, dossier:
doc. 1…3.5.1917, sr Marie-Laurent (ass. gén., Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie,
Hochelaga) à Stagni: demande dispense d'âge pour Gleason, Caroline [Bruchési (arch., Montréal)
soussigne la demande]
doc. 2…19.5.1917, sr Marie-Ludger (secr. gén., Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie,
Hochelaga) à Filippi, Ernesto (secr., DAC): demande réponse à la lettre qui précède; suivi de copie
de celle-ci
doc. 3…21.5.1917, Stagni à Bruchési: n'est pas trop sûr de pouvoir accorder la dispense demandée;
suivi de: 21.5.1917, Stagni: dispense
doc. 4…30.5.1917, sr Marie-Ludger à Stagni: le remercie
1917, dossier:
doc. 1…sr Marie-Héliana (Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie, Hochelaga) à Stagni: contre
Bruchési
doc. 2…17.9.1917, Stagni à Sinnott (arch., Winnipeg): lui envoie la lettre qui précède et lui
demande une opinion
doc. 3…17.9.1917, sr Marie-de-Bon-Secours (sup. gén., Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie,
Hochelaga) à Stagni: au sujet de sr Marie-Héliana
doc. 4…22.9.1917, Sinnott à Stagni: au sujet de sr Marie-Héliana
doc. 5…25.9.1917, Stagni à sr Marie-de-Bon-Secours: au sujet de sr Marie-Héliana
[enregistré 4.1.1918], sr Marie-Héliana à Stagni: est à Longueuil; son cas
163.8 Religiose: Novizia delle Suore della Misericordia in St. John (Nfld) che ha interrotto il
noviziato (1917)
30.4.1917, Roche, E.P. (arch., St-Jean, TN) à Stagni: demande dispense pour une novice de la
congrégation des Sisters of Mercy
22.5.1917, Stagni à Roche: n'a pas les facultés pour cette dispense
163.9 Religiose: Serve del Cuore Immacolato di Maria (del "Buon Pastore") in Quebec per
permesso ad alienare una proprietà (1917)

19.5.1917, sr Marie-du-Carmel (sup. gén., Asile du Bon-Pasteur, Québec) à Stagni: demande
permission d'aliéner une propriété
28.5.1917, Stagni à sr Marie-du-Carmel: n'a pas les pouvoirs
[5.1917?], Stagni: au sujet de la demande de sr Marie-du-Carmel [au verso:13.5.1917, Stagni à
Scollard (év., Sault-Ste-Marie): celui-ci peut demander aux Pères du Sacré-Coeur des missionnaires
pour les Italiens de son diocèse; au sujet du Collège romain pour les missionnaires auprès des
émigrés (minute)]
6.6.1917, sr Marie-du-Carmel à Stagni: le remercie; s'adressera à la S.C. des Religieux
163.10 Religiose: Dispensa della dote a tre suore dell'Istituto di Nostra Signora delle Missioni in
Winnipeg (1917)
1917, dossier:
doc. 1…21.5.1917, Sinnott à Stagni: lui envoie une lettre du card. préf. de la S.C. des Religieux
doc. 2…30.5.1917, Stagni: dispenses de la dot pour les Soeurs de Notre-Dame des Missions de
Winnipeg
doc. 3…20.5.1917, Sinnott à Tonti, Giulio (card., préf. de la S.C. des Religieux): demande
dispenses pour quatre Soeurs de Notre-Dame des Missions de Winnipeg
doc. 4…30.5.1917, Stagni à Sinnott: dispenses
doc. 5…3.6.1917, Sinnott à Stagni: le remercie
1918, dossier:
doc. 1…25.4.1918, Sinnott à Filippi (chargé d'affaires DAC): demande dispense de la dot pour les
Soeurs de Notre-Dame des Missions de Winnipeg
doc. 2…20.4.1918, sr Mary Agnes (Soeurs de Notre-Dame des Missions de Winnipeg) à Sinnott:
demande dispense de la dot pour trois novices
doc. 3…26.4.1918, Filippi à Sinnott: transmet facultas dispensandi
doc. 4…29.4.1918, Filippi à Sinnott: facultas dispensandi
doc. 5…2.5.1918, Sinnott à Filippi, le remercie
163.11 Religiose: Suor M. Lutgarde, delle Suore di s. Anna in New Westminter (BC) e
Caughnawaga (PQ) (1917)
24.5.1917, sr Mary Lutgarde (Soeurs de Ste-Anne, New Westminster, CB) à Stagni: sa propre
mission
7.6.1917, Stagni à sr Mary Lutgarde: accuse réception
16.6.1917, sr Mary Lutgarde à Stagni: ses visions
1.12.1917, sr Mary Lutgarde (Soeurs de Ste-Anne, Caughnawaga, PQ) à Stagni: ses visions
163.12 Religiose: Istituto della Beata Maria Vergine (Vergini Inglesi, o Suore di Loreto), in Niagara
Falls (arcidioc. Toronto, Ont.) (1917)

26.7.1917, sr Mary Isidore Duffy (couvent de Niagara Falls des Soeurs de Loretto) à Filippi: au
sujet des Constitutions de son Institut; suivi des:
doc. 1…26.7.1917, sr Mary Isidore Duffy: questions au sujet des Constitutions
6.8.1917, sr Mary Bernard (secr. du couvent de Niagara Falls des Soeurs de Loretto) à Stagni: se
plaint des abus dans son Institut
11.8.1917, Stagni à sr Mary Isidore: au sujet des Constitutions
16.8.1917, sr Mary Isidore à Stagni: le remercie
5.9.1917, Stagni à McNeil (arch., Toronto): au sujet de la lettre de sr Mary Bernard
163.13 Religiose: Demenza di Suor Maura (Power), delle Suore della Carità in Halifax (NS) (1917)
5.9.1917, sr Mary Berchmans (sup. gén., Sisters of Charity, Mount St. Vincent Academy, Halifax
NS) à Stagni: au sujet de sr Maura, fille du sénateur Power; demande dispense temporaire des
voeux; suivi de:
doc. 1…2.9.1917, Power, L.G. à sr Mary Berchmans: au sujet de sa fille
8.9.1917, Stagni: à sr Mary Berchmans: ne peut pas dispenser des voeux temporairement (tél.)
8.9.1917, Stagni: à sr Mary Berchmans: explique pourquoi il ne peut pas dispenser des voeux
temporairement (lettre)
30.10.1917, sr Mary Berchmans: la situation de sr Maura s’est améliorée
5.11.1917, Stagni à sr Mary Berchmans: la remercie
163.14 Religiose: suore della Carità di S. Luigi e scuola in Medicine Hat (dioc. Calgary, Alberta)
(1917-1918)
7.9.1917, Bégin à Stagni: la sup. provinciale des Soeurs de la Charité de St-Louis se plaint de la
manière dont ses religieuses de Medicine Hat ont été traitées; suivi de:
doc. 1…4.8.1917, sr Thérèse-de-Jésus (sup. prov. des Soeurs de la Charité de St-Louis) à Stagni: se
plaint
doc. 2…21.7.1917, MacCourt, John à sr Thérèse-de-Jésus: au sujet des Soeurs à Medicine Hat
doc. 3…11.7.1917, soeurs de la St. Theresa's Academy de Medicine Hat à [sr Thérèse-de-Jésus]:
rapport; contre McNally (év., Calgary) et Fitzpatrick (curé de Medicine Hat) (14 pages)
10.9.1917, Stagni à sr Thérèse-de-Jésus: demande des renseignements
14.9.1917, sr Thérèse-de-Jésus à Stagni: le remercie; renseignements
30.9.1917, Stagni à McNally: demande des renseignements
15.11.1917, sr Thérèse-de-Jésus à Stagni: ses religieuses vont se retirer des écoles de Medicine Hat
15.12.1917, [McNally] à Stagni: au sujet des écoles à Medicine Hat (extrait)
21.1.1918, McNally à Stagni: au sujet des écoles de Medicine Hat; suivi de:
doc. 1-5, 11.1917, documentation sur les écoles de Medicine Hat
30.1.1918, Stagni à sr Thérèse-de-Jésus: au sujet de la lettre de McNally
20.2.1918, Tosti à Stagni: recours des Soeurs de la Charité de St-Louis

14.5.1918, Filippi à Sinnott: demande des renseignements
24.5.1918, Sinnott à Filippi: n'en sait rien; lui conseille d'écrire à McNally
29.7.1918, Hallé, Joseph (chan., archevêché de Québec) à Filippi: envoie:
doc. 1-9…1917-1918, documentation sur l'affaire de Medicine Hat
3.8.1918, Hallé à Filippi: transmet:
doc. 1…28.7.1918, sr Thérèse-de-Jésus: notes explicatives
15.8.1918, Filippi à Tonti (card., préf. .S.C. des religieux): au sujet du recours des Soeurs de la
Charité de St-Louis
163.15 Religiose: Suore di s. Giuseppe in Toronto (1918)
3.8.1918, sr Mary Camilla (St. Joseph's Convent, Toronto) à Filippi: demande une entrevue pour la
mère sup., sr Mary Alberta
11.3.1918, Filippi à sr Mary Camilla: Stagni attend sr Mary Alberta
22.3.1918, Bunoz, Émile-M. (vic.ap. Yukon et Prince Rupert) à Stagni: transmet:
doc. 1…s.d., Bunoz au card. préf. de la S.C. des Religieux: recommande les constitutions des
Soeurs de St-Joseph de Toronto
1.5.1918, sr Mary Alberta à Filippi: au sujet de la lettre de Bunoz
7.5.1918, Filippi à sr Mary Alberta: a envoyé à Rome les lettres qui recommandent les constitutions
des Soeurs de St-Joseph de Toronto
11.5.1918, Filippi à Tonti: sur les constitutions des Soeurs de St-Joseph de Toronto; suivi de:
doc. 1…s.d., Brick, W.H. (cssr): au sujet des constitutions (traduction en italien)

