DAC - BOITE 164
RELIGIEUSES MGR. P. STAGNI [Index de la boîte originale conservé]

164.1 Religiose: Suore Missionarie de l'Immacolata Concezione in Montreal ed Outremont (Que.)
(1907/1913-14)
19.12.1907, Sbarretti aux supérieures des communautés religieuses de langue française: circulaire;
demande des renseignements sur la circulaire de Laurenti au sujet des offrandes pour le jubilé de Pie X
recueillies par l'Archiconfrérie de l'Adoration perpétuelle, Rome
31.12.1907, Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, Montréal, à Sbarretti: lettre pas encore
reçue
[enregistrée le 7.4.1913], Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, Outremont: demande
d'offrandes imprimée
8.4.1913, Stagni aux Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception
transmet $10 (copie de la lettre conservée)
11.4.1913, Soeurs de l'Immaculée-Conception à Stagni: le remercient
28.12.1913, Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception à Stagni: transmettent:
doc. 1...s.d.1913 à l'Immaculée-Conception (brochure)
3.1.1914, Stagni à la Supérieure des Soeurs de l'Immaculée-Conception: la remercie
164.2 Religiose: Inviti al Delegato da alcune comunità di religiose (1911-12)
16.3.1911, Mangin, A.-L. (ptre, Monastère des Servantes de Jésus-Marie, Hull, Qué.) à Sinnott
(Boston, E.U.): transmet:
doc. 1...16.3.1911, Mangin à Stagni: invitation
22.3.1911, Sinnott (Brooklyn N.Y.) à Mangin: Stagni ne peut pas accepter
5.4.1911, sr Duhamel (sup. gén., Soeurs Grises de la Croix, Ottawa) à Stagni: invitation
7.4.1911, Stagni à sr Duhamel: ne peut pas accepter
6.5.1911, sr Marie-du-Crucifix (Religieuses Missionnaires de N.-D. d'Afrique, Québec) à Stagni:
hommages
16.6.1911, sr Duhamel à Stagni: invitation
19.6.1911, Sinnott à sr Duhamel: Stagni ne peut pas accepter
26.11.1911, sr Mary Eudes of the Immaculate Heart of Mary (sup., Soeurs du Bon-Pasteur, Ottawa) à
Stagni: invitation
29.11.1911, Stagni à sr Mary Eudes of the Immaculate Heart of Mary: accepte

4.12.1911, sr Mary Eudes of the Immaculate Heart of Mary à Stagni: le remercie
31.5.1911, sr Camper (sup., Couvent du Sacré-Coeur, Rideau Street, Ottawa) à Sinnott: invitation pour
Stagni [Dans le post-scriptum: "Father Naish said ... that P.E.I. was like a piece of Scotland, the most
beautiful thing in Canada"]
13.6.1913, Soeurs de la Charité, Kingston à Stagni: invitation au jubilé de l'institut
20.6.1913, Stagni à la Sup. des Soeurs de la Charité: réponse
17.12.1912, sr Sainte-Marie-Joséphine (ass. gén., cnd [Congrégation de Notre-Dame]) à Stagni:
invitation pour la profession de la nièce de Sinnott
164.3 Religiose: Suor M.-Claude, delle Suore di S.Giuseppe in Hamilton, per un confessore
straordinario (1911-13)
9.6.1911, Dowling à Stagni: transmet la lettre suivante; déconseille fortement d'accorder son
consentement à la requête:
doc. 1...8.6.1911, sr M.-Claude (Soeurs de Saint-Joseph, Hamilton) à Dowling: demande de changer
son confesseur; la supérieure l’empêche de se rendre chez le nouveau ptre [commentaire de Dowling
contre les affirmations de la soeur]
9.6.1911, sr M.-Claude à Stagni: demande permission d'avoir Brady R.E.M. (Brantford) comme
confesseur extraordinaire; rappelle des cas pareils; suivi de:
doc. 1...8.6.1911, sr M.-Claude à Dowling: copie de sa demande à l'év. [voir supra]
12.6.1911, Stagni à Brady R.E.M. (sj, Brantford, ancien confesseur du couvent de St-Joseph,
Hamilton): demande des renseignements
12.6.1911, Stagni à O'Loane (sj, Guelph, Ont.): transmettre au confesseur extraordinaire du couvent des
Soeurs de St-Joseph, Hamilton, la lettre suivante privée et confidentielle:
doc. 1...12.6.1911, Stagni à [Malone, J. (sj, Guelph)]: demande des renseignements
13.6.1911, Brady à Stagni: donne renseignements et opinion
14.6.1911, Malone à Stagni: comme confesseur extraordinaire du couvent, il fait des remarques
négatives sur le couvent
19.6.1911, Stagni à sr M.-Claude: peut s'adresser à un confesseur extraordinaire mais non pas à Brady
[La règle du couvent étant que toutes les lettres devaient être ouvertes lors de la livraison, cette lettre-ci
a été expédiée sous double enveloppe avec mention de ne pas ouvrir l'enveloppe interne]
21.6.1911, sr M.-Claude à Stagni: ne veut se confesser qu'à Brady; remarques au sujet de son couvent
23.6.1911, Stagni à sr Marie-Antoinette (sup., Soeurs de St-Joseph, Hamilton): très confidentielle;
donne ses directives au sujet de Sr M.-Claude; demande des renseignements sur l'état mental et sur la
conduite de celle-ci, surtout par rapport à Brady; demande aussi d'être renseigné au sujet d'un différend
qui aurait eu lieu, selon Sr M.-Claude, entre l'institut et Dowling
24.6.1911, sr Marie-Antoinette à Stagni: confidentielle; remarques négatives sur la soeur; le différend
ne fut pas entre l'évêque et la communauté mais entre celui-ci et deux des soeurs

29.6.1911, Stagni à sr M.-Claude: refuse encore la permission de s'adresser à Brady [Cette lettre a été
expédiée sous double enveloppe avec mention de ne pas ouvrir l'enveloppe interne]
1.7.1911, sr M.-Claude à Stagni: a vu Brady
14.4.1912, sr M.-Claude à Stagni: encore sur sa situation et sur les événements passés au couvent
16.4.1912, Stagni à sr M.-Claude: cherche à la rassurer
30.4.1912, sr M.-Claude à Stagni: réponse
9.10.1912, sr M.-Claude à Stagni: très gravement malade, est sur le point d’être transférée à l'hôpital de
Guelph; demande la permission de s'arrêter à Brantford pour se confesser à Brady
12.10.1912, Stagni à Dowling: soutient la demande de sr M.-Claude
16.10.1912, Dowling à Stagni: a donné instruction à Brady de se rendre à Guelph
14.11.1912, sr M.-Claude (Guelph) à Stagni: accuse Dowling d'avoir endommagé sa réputation;
remarques en faveur de Brady
6.9.1913, sr M.-Claude (Guelph) à Stagni: a été publiquement et injustement critiquée par Dowling;
demande qu'il retire ses affirmations; Dowling fait la guerre à Brady; annexe:
doc. 1...s.d., Hamilton Times (coupure), les accusations publiques portées par Dowling contre le curé
[Brady] de Brantford ont frappé à la fois les Catholiques et les Protestants; la différence entre l'Église
catholique et les autres confessions est que celles-ci traitent leurs différends ouvertement ce qui cause
moins de tension; Dowling commet une erreur politique et son esprit de vengeance est peu compatible
avec la charité chrétienne
164.4 Religiose: Confessore delle Suore di S. Giuseppe in Dundas (dioc. Hamilton, Ont) (1911)
26.8.1911, Une Soeur de St-Joseph, Dundas: demande anonyme de changer le confesseur des soeurs
29.8.1911, Stagni à Dowling: transmet la demande
30.8.1911, Dowling à Stagni: le confesseur a été changé depuis quelques jours
11.1911, sr M. Agnes ([Soeurs de St-Joseph]): propose des modifications aux règles des Soeurs de StJoseph
164.5 Religiose: Suore di S. Giuseppe nella diocesi di Hamilton: giubileo di professione di Sr M. Bride;
Sr Maria del S. Cuore; morte di Sr M. Agnes O'Donohue (1912-16)
10.6.1912, sr M. Bride (Soeurs de St-Joseph, Guelph) à Stagni: proteste contre Dowling et la sup.
21.10.1912, Une soeur du Couvent de St-Joseph, Hamilton à Stagni: demande un confesseur
extraordinaire [La lettre est dans une sous-chemise]
19.3.1913, sr M. Bride à Stagni: annonce le 25ème anniversaire de profession
22.3.1913, Sinnott à sr M. Bride: voeux

25.8.1913, sr M. Bride à Stagni: le remercie; demande de pouvoir rester à Guelph contre l'avis de sa
supérieure qui entend la transférer
28.8.1913, Stagni à sr M.-Antoinette: transmet confientiellement la demande en donnant opinion
favorable
31.8.1913, sr M.-Antoinette à Stagni: le transfert de Sr M. Bride de Guelph à Dundas a déjà eu lieu;
raisons à l'appui
3.10.1913, sr M. Bride à Stagni: à cause de sa maladie, désire retourner à Guelph
12.10.1913, Stagni à sr M.-Antoinette: transmet la demande en donnant opinion favorable; remarque
sur une observation de celle-ci dans sa lettre [voir supra] au sujet de la communauté
15.10.1913, sr M.-Antoinette à Stagni: enverra sr M. Bride à Guelph
18.10.1913, Stagni à Doyle (sj, recteur de l'église de Notre-Dame Immaculée, Guelph):transmet la
correspondance précédente et demande son opinion
21.10.1913, Doyle à Stagni: opinion contre sr M. Bride; vaut mieux qu'elle reste à Dundas
22.10.1913, Stagni à soeur M. Bride: conseille de rester à Dundas [Cette lettre a été expédiée sous
double enveloppe avec avis de ne pas ouvrir l'enveloppe interne]
22.10.1913, Stagni à sr M.-Antoinette: transmet la lettre à sr M. Bride [supra]
25.10.1913, sr M. Bride à Stagni: le remercie
24.10.1913, sr M.-Antoinette à Stagni: accuse réception
4.11.1913, sr M. Agnes O'Donoughue (Soeurs de St-Joseph, Dundas) à Stagni: appuie la demande de
transfert de sr M. Bride
26.11.1913, sr M. Bride à Stagni: se trouve mal avec le médecin
21.10.1914, sr M. Bride à Stagni: proteste à cause de l'administration des sacrements; veut encore
retourner à Guelph
25.10.1914, Stagni à Cherrier, L.-E. (csb, Dundas): lui reproche sa façon d'administrer les sacrements,
cause de plusieurs plaintes [d'après Sinnott la date du timbre est du 8.12.1913]: Soeur "M. B." (couvent
de St-Joseph, Hamilton) à Stagni: proteste au sujet des règles sur la confession
10.12.1913, Stagni à sr M.-Antoinette: demande des renseignements
12.12.1913, sr M.-Antoinette à Stagni: réponse
6.10.1913 [date du timbre], Une soeur du couvent de St-Joseph, Hamilton, à Stagni: d'après les règles,
le nouveau confesseur est trop jeune [Cette lettre-ci et les trois précédentes ont été placées dans une
sous-chemise]
21.12.1914, sr M. Bride à Stagni: le remercie pour son intervention [voir supra]
29.3.1915, sr M. Bride à Stagni: voeux de Pâques
31.3.1915, Sinnott à sr M. Bride: la remercie au nom de Stagni
3.9.1915, sr M. Bride à Stagni: Dowling a empêché une des soeurs de se rendre auprès d’une soeur
mourante
15.12.1915, sr M. Bride à Stagni: voeux de Noël et nouvelles de sa maladie

22.12.1915, Stagni à sr M. Bride: réponse
13.1.1916, sr M. Bride à Stagni: annonce la mort de sr M. Agnes O'Donohue
19.4.1916, sr M. Bride à Stagni: voeux de Pâques
22.4.1916, Stagni à sr M. Bride: la remercie
164.6 Religiose: Rev. Pd. Raymond M. Rouleau, domenicano, domenicano in Ottawa, sulle comunità
religiose (1913)
13.1.1913, Sbarretti (secr. de la Congrégation des Religieux) à Stagni: transmet la lettre de Rouleau,
Raymond M. (op, Ottawa); est favorable à l'union des maisons des instituts religieux qui dépendent en
ce moment de l'autorité diocésaine, mais comprend bien les difficultés d'une telle démarche
26.3.1913, Sbarretti à Stagni: transmet la lettre qui aurait dû être annexée au document précédent:
doc. 1...4.11.1912, Rouleau à Sbarretti: opinion au sujet de l'union des maisons; opposition probable
des év.
10.7.1913, Sinnott à Sbarretti: Stagni n'a pas eu le temps de s'intéresser à la question
164.7 Religiose: Rev. A.L. Mangin e le Serve di Gesù e Maria in Hull (PQ): nuovo modello di statua di
S. Giuseppe e permesso di celebrare in mare (1913)
12.9.1913, Mangin A.-L. (ptre, Monastère des Servantes de Jésus-Marie, Hull, Qué.) à Stagni:
description de la statue de saint Joseph; inscription sur le socle; invitation à la bénir; annexe une
photographie du modèle de la statue [La lettre a été remise en mains propres par Mangin; annotation de
Stagni au verso de la lettre: l'invitation n'a pas été acceptée; la statue s'éloigne trop de l'image
traditionnelle de saint Joseph acceptée par l'Église; c'est pourquoi il a recommandé à Mangin de
s'adresser préalablement à Rome]
16.10.1913, Mangin à Stagni: part pour Rome pour présenter la congrégation et le modèle de la statue;
invite à visiter le monastère et demande une lettre de recommandation pour la Congrégation des
Religieux
18.10.1913, Stagni à Mangin: accepte l'invitation; pour la lettre s'adresser à l'arch. d'Ottawa
30.10.1913, Mangin à Stagni: faculté de célébrer à bord du bateau [annotation de Stagni: faculté
accordée]
4.11.1913, aide-mémoire: faculté accordée
s.d. [documents remis en mains propres par Mangin le 30.10.1913], [Mangin] à Stagni: son adresse à
Pie X; annexe:
doc. 1...: règles de la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie
164.8 - Religiose - Suore del Buon Pastore in St. Jean (NB) (1913/1915)

[enregistrée à la DAC le 30.12.1913], Religieuses du Bon-Pasteur (Saint-Jean, N.-B.) à Stagni: carte de
visite; suivi de:
doc. 1...15.12.1913, adresse aux membres de la congrégation à l'occasion de Noël
31.12.1914, Religieuses du Bon-Pasteur (Saint-Jean, N.-B.) à Stagni: demandent bénédiction; carte de
visite annexée; suivi de:
doc. 1...8.12.1914, adresse aux membres de la congrégation à l'occasion de Noël
10.12.1915, Religieuses du Bon-Pasteur (Saint-Jean, N.-B.) à Stagni: adresse aux membres de la
Congrégation à l'occasion de Noël
164.9 - Religiose - Suore dei SS. Nomi di Gesù e Maria in Windsor: inviti e doni (1914/1916)
24.3.1914, sr Mary Fredericka (sup. prov., Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie, Windsor) à
Stagni: invitation
30.3.1914, Stagni à sr Mary Fredericka: ne peut pas aller
15.5.1914, sr Mary Fredericka à Stagni: demande la bénédiction de Pie X et annexe:
doc. 1...programme des fêtes jubilaires
16.5.1914, Stagni à Fallon: demande approbation de la demande de bénédiction papale (tél.)
16.5.1914, Stagni à sr Mary Fredericka: cherchera à obtenir la bénédiction
16.5.1914, Fallon à Stagni: approuve (tél.)
17.5.1914, Stagni à Merry del Val: demande la bénédiction de Pie X
18.5.1914, sr Mary Fredericka à Stagni: transmet $25 pour le télégramme à Rome (tél.)
19.5.1914, Stagni à sr Mary Fredericka: renvoie l'argent; elle doit attendre la dépêche de Rome
3.6.1914, Merry del Val à Stagni: transmet la bénédiction (tél.)
3.6.1914, Stagni à sr Mary Fredericka: transmet la bénédiction
18.6.1914, Clairon, "Jubilé d'or de l'Académie Ste-Marie, Windsor, Ont." - s.p.
30.7.1914, sr Mary Fredericka à Stagni: billet accompagnant un hommage
3.8.1914, Stagni à sr Mary Fredericka: la remercie
16.11.1914, sr Mary Electa (Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie, Windsor) à Sinnott: demande le
sceau et la photographie de Stagni à insérer dans le livre du jubilé
21.11.1914, Sinnott à sr Mary Fredericka: réponse
s.d., sr Mary Fredericka à [Stagni]
carte de visite [accompagnant le livre du jubilé]
31.12.1914, Stagni à sr Mary Fredericka: la remercie
[enregistrée le 10.4.1916], sr Mary Fredericka à Stagni: carte de visite accompagnant un souvenir de la
visite de celui-ci
11.4.1916, Stagni à sr Mary Fredericka: la remercie

[enregistrée le 29.8.1916], sr Mary Fredericka à Stagni: carte de visite avec invitation [Annotation au
verso: Stagni a répondu le 29.8.1916]
164.10 Religiose: Sig.na Agnes Johnston, di Spring Valley (NY), chiede la riammissione tra le Suore di
S. Giuseppe in Hamilton (1914)
3.4.1914, Mlle Johnston, Agnes (Spring Valley, N.Y., É.-U.) à Stagni: veut rentrer dans l'Institut de StJoseph de Hamilton d'où elle est sortie sans permission
7.4.1914, Stagni à Johnston: demande des documents
9.4.1914, Johnston à Stagni: au sujet de ses dispenses
19.4.1914, Stagni à Johnston: demande des renseignements
19.4.1914, Stagni à Dowling: sur la demande de Johnston
19.4.1914, Stagni à sr M.-Antoinette (sup., Institut de St-Joseph, Hamilton): demande les règles de
l'Institut
21.4.1914, Johnston à Stagni: renseignements
21.4.1914, sr M.-Antoinette à Stagni: transmet les règles de l'Institut
28.4.1914, Dowling à Stagni: enverra des renseignements
29.4.1914, Stagni à Dowling: réponse
30.4.1914, Rouleau, Raymond (op, Ottawa) à Stagni: opinion au sujet des dispenses nécessaires pour
Johnston
7.5.1914, Mahony, J.M. (VG, Hamilton) à Stagni: transmet:
doc. 1...2.5.1914, sr M.-Antoinette à Dowling, contre la réadmission de Johnston [Le nom en religion
de celle-ci était sr Martina]
11.5.1914, Stagni à Johnston: la demande de celle-ci est rejetée
164.11 - Religiose - Suore del Prezioso Sangue in Ottawa: Sr Marie dei Martiri per un confessore
speciale; Sr M. Thérèse del Calvario; Sr Aimée di Gesù (1914)
1.5.1914, sr Marie-des-Martyrs (Religieuses du Précieux-Sang, Ottawa) à Stagni: demande un
confesseur extraordinaire; l'archevêque et l'administrateur ont rejeté sa demande
2.5.1914, Stagni à sr Marie-des-Martyrs: ne peut rien faire
2.5.1914, sr Marie-des-Martyrs à Stagni: insiste
4.5.1914, Stagni à Routhier, J.-O. (adm., Ottawa): demande des renseignements
5.5.1914, Routhier à Stagni: ne connaît pas les raisons du refus de l'archevêque
7.6.1914, sr Marie-des-Martyrs à Stagni: invitation à visiter le couvent; se trouve dans des difficultés au
sujet de la confession

30.6.1914, Stagni: aide-mémoire: s'est rendu au couvent et a parlé avec sr Marie-des-Martyrs au sujet
des confesseurs
14.8.1914, sr M. Thérèse-du-Calvaire (Monastère du Précieux-Sang, Ottawa) à Stagni: demande un
rendez-vous
15.8.1914, Stagni à sr M.-Thérèse: elle peut écrire à la DAC
9.12.1914, sr Aimée-de-Jésus (Monastère du Précieux-Sang, Ottawa) à Stagni: demande un rendezvous
14.12.1914, Stagni à sr Aimée-de-Jésus: elle peut écrire à la DAC
16.12.1914, sr Aimée-de-Jésus à Stagni: Gauthier s'occupe très peu de leur couvent
164.12 Religiose: Anniversario della fondazione delle Piccole Francescane di Maria in Baie St. Paul
(Qué.) (1914)
7.6.1914, Petites Franciscaines de Marie (Baie-St-Paul, Qué.) à Stagni: demandent la bénédiction de
celui-ci à l'occasion du 25ème anniversaire de leur fondation
29.6.1914, Stagni aux Petites Franciscaines de Marie: accorde sa bénédiction
164.13 Religiose: Sr St. Augustine (M. Azilda Dumais), delle Orsoline nell'Isola di Barbade (Guiana
Inglese), per un posto in Quebec (1914)
19.6.1914, Turchi, Adolfo (secr. Congrégation des Religieux) à Stagni: demande son opinion au sujet
des pièces suivantes:
doc. 1...3.1.1914: Galton, Compton (sj, év. tit. de Petenissa, vic.ap. de la Guyane Anglaise) à Gotti (préf
de PF): les Ursulines de Georgetown, Guyane Anglaise, demandent d'expulser de leur couvent Dumais,
Azilda, en religion Soeur St-Joseph-de-St-Augustin, dont la conduite est répréhensible au point de vue
de l'obéissance
doc. 2...27.4.1914, Dumais (Barbados) à Merry del Val: rapport sur son cas; demande le pardon de Pie
X; étant québécoise, veut rentrer chez les Ursulines de Québec; entend s'adresser à Bégin
doc. 3...27.4.1914, Dumais à Pie X: demande pardon
doc. 4...27.4.1914, Dumais à la S.C. des Religieux: demande pardon et permission de rentrer à Québec
9.7.1914, Stagni à Bégin: transmet les pièces précédentes et demande son opinion
15.7.1914, Bégin à Stagni: Dumais lui a écrit de Lorrainville, Témiscamingue; elle n'est connue ni de
lui ni des Ursulines de Québec
25.11.1914, Stagni à Bégin: demande des renseignements
27.11.1914, Bégin à Stagni: a appris qu'elle enseigne dans une école de l'Ontario
6.12.1914, Stagni à Turchi: expose l'état de l'affaire

164.14 Religiose: Benedettine in Melville (diocesi Regina, Sask.): Sr M. Dolores (Harshfield), M.
Scholastica (Ellen P. Murphy) e M.Roberta (Margaret O'Donnell) (1914)
7.7.1914, sr M. Dolores (osb, Chicago, Ill., É-.U.) à Stagni: ses voeux ont été transférés à sr Scholastica
(communauté de Melville, Sask.); est à Chicago sans savoir que faire; est sortie de la communauté de
Nauvoo, Ill., É.-U., où elle était très mal traitée; annexe:
doc. 1...30.6.1914, Benoit, Arthur (adm de Regina) à sr M. Dolores: s'informera
doc. 2...3.7.1914, Benoit à sr M. Dolores: la communauté de Melville ne peut pas l'accepter; conseille
de rentrer à Nauvoo
9.7.1914, Stagni à Benoit: demande des renseignements sur la question du transfert de voeux
9.7.1914, Stagni à sr M. Dolores: que veut-elle dire par l'expression "transfert de voeux"?
14.7.1914, Benoit à Stagni: transmet les documents sur l'affaire de sr M. Dolores; est en train d'étudier
une autre cause concernant Soeur Roberta de la même communauté de Melville; annexe:
doc. 1...18.6.1914, sr M.Dolores à Mathieu: au sujet de ses voeux
doc. 2...s.d., sr M. Dolores à Mathieu: transmet les pièces suivantes [doc. 3-5]
doc. 3...11.4.1914, sr Scholastica à sr M.Dolores: répond à une lettre de celle-ci
doc. 4...8.5.1914, sr Scholastica à sr M. Dolores: au sujet de la situation de celle-ci
doc. 5...22.5.1914, sr Scholastica à sr M. Dolores: même sujet
doc. 6...[14.7.1914], [Benoit]: transmet les documents reçus de la sup. de Nauvoo, Ill. [doc. 7-17]
doc. 7...11.7.1914, sr Mary (osb, sup. Nauvoo) à Benoit: renseigne sur la mauvaise conduite de sr M.
Scholastica dans quelques diocèses des É.-U.; sr M. Dolores n'est pas un bon sujet; explications sur la
correspondance suivante
doc. 8...s.d., sr Scholastica à [?]: ses activités
doc. 9...15.9.1913, sr Scholastica à sr M. Dolores: même sujet
doc. 10...11.5.1914, sr [Burns] (sup. St. Bernard Hospital, Chicago) à sr Mary: au sujet de sr
Scholastica
doc. 11...14.5.1914, sr Mary à sr Burns: réponse
doc. 12...18.5.1914, sr Burns à sr Mary: même sujet
doc. 13...13.11.[1913?], sr Scholastica (New Jersey, É.-U.) à sr Mary: au sujet de sr M. Dolores
doc. 14...19.11.[1913?], sr Scholastica à sr Mary: même sujet
doc. 15...4.6.1913, sr Mary à sr Scholastica (Nebraska): sur les conditions mentales de sr M. Dolores
doc. 16...14.11.1913, sr Mary à sr Scholastica: sur sr M. Dolores
doc. 17...15.11.1913, sr Mary à sr Scholastica: même sujet
doc. 18...1.7.1914, sr Scholastica (Melville) à Benoit: sr M. Dolores fait partie de la communauté de
Nauvoo; la conduite de celle-ci est répréhensible
doc. 19...30.6.1914, Benoit à sr M. Scholastica: transmet les lettres suivantes: [doc. 20-21]
doc. 20...3.7.1914, Benoit à sr Mary: elle doit accepter sr M. Dolores à Nauvoo [deux copies]
doc. 21...3.7.1914, Benoit à sr M. Dolores: rentrer à Nauvoo
doc. 22...3.7.1914, Benoit à sr Scholastica: demande des renseignements sur la situation de sr Roberta
doc. 23...27.6.1914, Depreitere, G. (VG, Oklahoma) à Marois, L. (chancelier, Regina): sr Roberta est
venue de Melville; demander des renseignements à sa sup., sr Scholastica
doc. 24...9.7.1914, Benoit à Depreitere: réponse

19.7.1914, Stagni à Benoit: transmet la lettre suivante et demande son opinion:
doc. 1...19.7.1914, Stagni à sr Scholastica: demande des renseignements concernant sr M. Dolores et
l'établissement du couvent de Melville
19.7.1914, Stagni à sr Scholastica: au sujet de sr M. Dolores; autre version de la lettre avec demande de
précisions sur les affirmations contenues dans la correspondance parvenue à la DAC
[d'après Sinnott la date sur l'enveloppe est du 17.7.1914], sr M. Dolores à Stagni: précisions sur sa
situation; annexe:
doc. 1...attestation de ses voeux perpétuels; son nom séculier est Harshfield
23.7.1914, Benoit à Stagni: accuse réception de la lettre de celui-ci [supra]
[d'après Sinnott la date sur l'enveloppe est du 31.7.1914], sr Scholastica à Stagni: répond aux précisions
au sujet de sr M. Dolores; annexe:
doc. 1...règle de la communauté
doc. 2....billet accompagnant les attestations de ses voeux (entrée au Noviciat, 8.12.1890; voeux
simples, 8.11.1892; voeux perpétuels, 14.11.1895); son nom séculier est Murphy, Ellen P.
1.8.1914, Grandbois, Étienne (pro-secr. de Regina) à Stagni: transmet:
doc. 1...28.6.1914, sr Roberta (son nom séculier est O'Donnell, Margaret, d'Enid, Okla.) à Benoit: veut
rester en religion
doc. 2....3.7.1914, soeur Scholastica à Benoit: sr Roberta a déclaré vouloir quitter la congrégation pour
se rendre dans l'Oklahoma; annexe la déclaration signée et datée 23.6.1914
doc. 3...19.7.1914, Depreitere à Benoit: sur les voeux de sr Roberta
doc. 4...19.7.1914, Depreitere à Benoit: même sujet
5.8.1914, Stagni à Benoit: n'est pas du tout convaincu de la régularité de la situation du couvent de
Melville; demande d'y suspendre les admissions des novices jusqu'à l'arrivée de Mathieu
5.8.1914, Stagni à sr Rose-Marie (osb, prieure du Couvent du Saint-Nom, St. Leo, Fla.): demande des
renseignements sur le passé de sr Scholastica
5.8.1914, Stagni à Tiben, J. Henry (év., Lincoln, Neb.): sur sr Scholastica, qui ouvrit une école à
Lincoln en 1912
5.8.1914, sr Mary (Nauvoo) à Stagni: au sujet du départ de sr M. Dolores; difficultés rencontrées par sr
Scholastica au cours de ses nombreuses fondations d'instituts aux É.-U.; annexe:
doc. 1...quelques règles de leur ordre
8.8.1914, Stagni à Fallon, Francis. (curé, Paris, Ill.): demande des renseignements sur le passé de sr
Scholastica
10.8.1914, Fallon, Francis à Stagni: est le frère de Fallon (év., London); sr Scholastica a donné
beaucoup de trouble à son frère; annexe:
doc. 1...11.4.1905; Conrad, Pius (osb, Pilot Grove, Mo.) à Fallon (év., London): sr Scholastica lui a
laissé une dette considérable; elle a fait la même chose autrefois au Texas
11.8.1914, Benoit à Stagni: transmet:
doc. 1...10.8.1914: Benoit à sr Scholastica: cesser toute admission
12.8.1914, sr Rose Mary à Stagni: transmet des documents sur sr Scholastica ["These letters will
explain themselves". Elle ajoute qu'elle transmet des copies puisqu'on lui a demandé cette
documentation tellement souvent qu'elle craint de l'égarer]:

doc. 1...12.12.1899, Moore, J. (év., St. Augustine, Fla.) à sr Scholastica: espère qu'elle ne reviendra
plus dans son diocèse
doc. 2...30.12.1899, Moore à sr Scholastica: l'accuse d'avoir violé plusieurs règles; "Not only will I
allow you to go, but I will be glad to see you gone"
29.8.1914, Stagni à sr M. Dolores: a décidé qu'elle fait partie de la communauté de Nauvoo; elle doit y
rentrer ou sortir de la congrégation
29.8.1914, Stagni à sr Mary (Nauvoo): informe de sa décision; lui reproche sa conduite
28.8.1914, Tiben (év., Lincoln) à Stagni: remarques très négatives au sujet de sr Scholastica
2.9.1914, Stagni: son rendez-vous avec Mathieu, revenant de Rome; l'a renseigné sur l'affaire; sur son
conseil, celui-ci a décidé d'expulser sr Scholastica de la communauté et du diocèse
[enregistrée à la DAC le 11.9.1914], sr Scholastica à Stagni: proteste; demande la restitution de ses
lettres
11.11.1914, Stagni à Mathieu: lettre privée accompagnant l'autre annexée: gêné par le sang-froid de sr
Scholastica, craint qu'elle ne s'adresse à la loi civile; annexe:
doc. 1...11.11.1914, Stagni à Mathieu: transmet la lettre de sr Scholastica et donne des précisions à ce
sujet
18.11.1914, Mathieu à Stagni: est en train de convaincre sr Scholastica de quitter le diocèse
164.15 Religiose: Rev. E. P. Wallace e le Suore dello "Hôtel-Dieu" in Campbellton (NB, diocesi
Chatham) (1914)
14.8.1914, Wallace (ptre, Campellton, N.-B.) à Sinnott: demande un rendez-vous avec Stagni (tél.)
15.8.1914, Sinnott à Wallace: réponse (tél.)
15.8.1914, Barry à Stagni: transmet une pétition; a chargé Wallace de venir à Ottawa afin de donner les
éclaircissements nécessaires:
doc. 1...15.8.1914, sr Belle-Isle (sup. de l'Hôtel-Dieu de St-Joseph, Campbellton) à Barry: demande
l'admission de la soeur d'une des membres de la communauté
19.8.1914, Stagni à Barry: déconseille une telle démarche
30.8.1914, Barry à Stagni: réponse
164.16 Religiose: Dispensa dai voti per Suor M. Barbara, delle Suore della Carità della Provvidenza in
Kingston (Ont.) (1914)
6.11.1914, Spratt (arch., Kingston) à Stagni: demande des instructions au sujet de la pétition annexée:
doc. 1...4.11.1914, Freeman, Sarah (déjà, sr Barbara des Soeurs de la Providence, Kingston) à Spratt:
demande disp. des voeux
9.11.1914, Stagni à Spratt: donne les renseignements

164.17 Religiose: Professione di Suor Mary di S. Francesco di Sales (Anna Powers), delle Suore del
Buon Pastore in Vancouver (BC) (1914)
24.11.1914, sr Mary of St. Gabriel Lovell (sup. monastère de Our Lady of Charity, Vancouver CB) à
Stagni: demande disp. pour sr Mary of St. Francis de Sales (Powers, Anna)
2.12.1914, Stagni à sr Mary of St. Gabriel Lovell: explications sur le cas
164.18 Religiose: Orsoline in Trois Rivières inviano opuscolo sulla vita di Mons. de Saint-Vallier
(1914)
[avant 17.12.1914], Ursulines des Trois-Rivères: carte de visite: hommage [volume sur la vie de SaintVallier, deuxième év. de Québec]
17.12.1914, Stagni aux Ursulines des Trois-Rivières: remerciements
164.19 Religiose: Nuovo monastero delle Suore del Prezioso Sangue in Ottawa (1915)
[date du timbre 17.3.1915], Anonyme du Monastère du Précieux-Sang d’Ottawa à Stagni:
préoccupations au sujet de l’emprunt du Monastère du Précieux-Sang pour le nouveau bâtiment
18.10.1915, Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang, Ottawa à Stagni: demandent sa bénédiction
23.10.1915, Stagni à la sup. des Soeurs Adoratrices du Précieux-Sang: accorde sa bénédiction
164.20 Religiose: Suor M. Geneviève (Mary Cullen), delle Suore di Carità e Provvidenza in Holyoke
(diocesi di Kingston, Mass.[recte Canada]) (1915)
24.3.1915, Caiazzo, Enrico (Congr. Religieux) à Stagni: taxe à payer pour la dispense annexée:
doc.1… 15.1.1915: Cagiano de Azevedo (card. préf. Congr. Religieux): disp. sur l’habit pour sr Mary
Genevieve (Cullen, Mary), Soeurs de Charité de Providence
17.4.1915, Stagni à Spratt: en supposant que sr Mary Genevieve soit membre des Soeurs de la
Providence de Kingston, demande des renseignements sur son cas
20.4.1915, Spratt à Stagni: réponse; l’informe aussi sur le divorce de Gravelle, Agnes et la mort à
Calgary de Gravelle, Wilfrid
22.4.1915, Stagni à sr Mary Vincent: demande des renseignements
8.5.1915, sr Mary Vincent (sup. couvent de Notre-Dame-de-la-Victoire, Holyoke, Mass. É.-U.) à
Stagni: transmet:
doc. 1...“Copies of letters concerning Sister Mary Genevieve (Miss Mary Cullen)”: (dactylo):
21.4.1910, sr M. Genevieve à [Beaven, Thomas D. (ev., Springfield, Mass.): demande disp.; 26.4.1910,
sr M. Genevieve à [Beaven]: sa condition; 26.4.1910, Beaven à sr M. Genevieve: condition de celle-ci;
27.4.1910, sr M. Genevieve à [Beaven]: le remercie; 28.4.1910, Beaven à sr M. Genevieve: lui ordonne
de rentrer dans son couvent; 26.11.1910, Beaven à Falconio (dél.ap. É.-U.): au sujet de sr M.
Genevieve; 29.11.1910, Falconio à Beaven: même sujet; 16.8.1911, Beaven à sr M. Genevieve: pétition
de celle-ci; 18.8.1911, sr M. Genevieve à Beaven: ne comprend pas pourquoi elle besoin d'une disp.;
25.7.1914, mère Mary of Providence (sup., Convent of Our Lady of Victory, Holyoke, Mass.):
attestation au sujet de sr M. Genevieve; 25.7.1914, sr Mary Vincent (Convent of Our Lady of Victory,
Holyoke, Mass.): même sujet

12.5.1915, Stagni à sr Mary Francis Regis (sup. srs de la Charité de la Providence, Kingston): demande
des renseignements
8.6.1915, sr Mary Francis Regis à Stagni: sur sr Mary Genevieve; annexe:
doc. 1...copies de 3 lettres de sr Mary Genevieve (12.3.1914; 14.7.1914; 18.8.1914) et de l’attestation
de sr Mary Francis Regis à Cagiano de Azevedo que les srs de Kingston sont prêtes à accepter chez
elles
11.6.1915, Stagni à Rouleau, R.-M. (op, Ottawa): lui transmet le dossier pour une opinion
15.6.1915, Rouleau à Stagni: son opinion
164.21 Religiose: Orsoline della diocesi di Prince Albert (1915)
23.4.1915, Pascal (év. Prince-Albert) à Stagni: écrit de Muenster, Sask.; transmet la requête annexée:
doc. 1...23.4.1915, Pascal à Pie X: les Ursulines allemandes (provenant du couvent d’Haselvenne,
diocèse d’Osnabrueck) demandent la permission d’ouvrir un noviciat dans la perspective de se séparer
de la maison mère en Allemagne, avec laquelle n’ont plus de contacts à cause de la guerre
doc. 2...20.4.1915, sr Clara Erpenbeck (sup. Ursulines de Muenster) à Pascal: opportunité d’ouvrir le
noviciat
doc. 3...21.4.1915, Doerfler, Bruno (osb, Munster): recommandation pour les soeurs
s.d., copie de la supplique de Pascal à Pie X (voir ci-dessus)
29.4.1915, Stagni à Pascal: ses objections au noviciat projeté
164.22 Religiose: Prestito alle Suore di S. Giuseppe in Hamilton (1915)
16.12.1915, Mahony, J.M. (VG Hamilton) à Sinnott: demande des renseignements et de l’aide pour
rédiger une supplique pour les Soeurs de St-Joseph (Hamilton) au sujet d’un emprunt; remarque au
sujet d’un reportage dans la presse
17.12.1915, Sinnott à Mahony: réponse
18.12.1915, Mahony à Sinnott: transmet les données
23.12.1915, Sinnott à Mahony: transmet le texte de la supplique qu’il a préparé en latin et donne ses
instructions pour l’envoyer
164.23 Religiose: Suor Mary di S.Colombano, delle Suore di Nostra Signora della Carità in Ottawa
(1916)
1.2.1916, sr Marie-de-St-Stanislas Jouelle (sup. Monastère de Notre-Dame de la Charité, Ottawa) à
Stagni: demande une entrevue pour une soeur; note de la main de Stagni: ne peut pas s’occuper de la
question soulevée par sr Mary of St.Columban
164.24 Religiose: Suor M. Thérèse di Gesù (Dowling) per fondare un nuovo istituto per la conversione
dei Frammassoni in Valleyfield (Qué.) (1916)

26.3.1916, Marie-Thérèse de Jésus (Villa Saint-Joseph, Valleyfield) et M.-Antoinette-de-Jésus (Villa
Saint-Joseph, Valleyfield) à Stagni: projet de fondation d’une “petite société” pour la conversion des
francs-maçons [N.B.: les correspondantes ne sont pas encore moniales
4.4.1916, Sinnott à Dowling, Marie-Thérèse [Marie-Thérèse-de-Jésus]: s’adresser à l’év.
9.4.1916, [Marie-Thérèse-de-Jésus Dowling et M.-Antoinette-de-Jésus] à Sinnott: vont faire visite au
dél. ap.
s.d., projet de la société présenté à la DAC le 13.4.1916 [note de Stagni: a conseillé de renoncer et
d’entrer dans une communauté de moniales déjà existante]
164.25 Religiose: Dispensa dai voti per una religiosa delle Suore di S. Giuseppe in Peterborough
(1916)
22.6.1916, O’Brien (év. Peterborough) à [Sinnott]: renseignements sur Winnipeg; demande des
renseignements au sujet des voeux de chasteté pour une membre des Soeurs de St-Joseph, Peterborough
27.6.1916, Stagni à O’Brien: donne les renseignements [Sinnott est parti pour Boston]
29.6.1916, O’Brien à Stagni: remerciements
164.26 Religiose: Giubileo di Madre M. Clare, Superiora generale delle Orsoline nella diocesi di
London (1916)
23.6.1916, M. Carmel (sup. Ursulines, Collège The Pines, Chatham, Ont.) à Stagni: invitation; annexe:
doc. 1...invitation imprimée au jubilé de profession religieuse de M. Clare (sup. gén. des Ursulines du
diocèse de London
1.7.1916, Stagni à M. Clare: félicitations et voeux
17.7.1916, M. Clare à Stagni: le remercie
164.27 Religiose - Capitolo generale delle Suore di Provvidenza in Montreal (1916)
3.7.1916, Bruchési à Stagni: demande l’intervention de celui-ci pour permettre l’élection de la sup. gén.
des Soeurs de la Providence de Montréal, bloquée par des difficultés posées par les règles de l’institut
(tél.)
4.7.1916, Stagni: faculté pour les Soeurs de la Providence [Soeurs de la Charité Servantes des Pauvres,
vulgo de Providence], Montréal
[4.7.1916], Stagni à Bruchési: annonce l’envoi de la faculté (tél.)
164.28 Religiose: Benedizione apostolica a Madre Ignatia, delle Suore di S.Giuseppe in London (1916)
7.7.1916, Fallon à Stagni: demande bénédiction apostolique pour soeur Ignatia (Soeurs de St-Joseph,
London) à l’occasion de son 60ème anniversaire de profession religieuse
10.7.1916, Stagni à Gasparri: demande la bénédiction ap. pour soeur Ignatia
10.7.1916, Stagni à Fallon: a demandé la bénédiction ap. à Rome

7.8.1916, O’Connor, D. (VG London) à Sinnott: remerciements
164.29 Religiose: Rev. Thomas Hayden, di Sydney (Australia), su un istituto di religiose per la cura dei
collegi ecc. (1916)
20.6.1916, Hayden, Thomas (prés. St. Patrick’s College, Sydney, Australie) à Stagni: ancien élève du
C.U.; cite Cerretti (dél. ap. Australia); demande si des instituts de soeurs canadiens pourraient envoyer
des sujets en Australie pour gérer des collèges
25.7.1916, Stagni à Hayden: écrit de Morell, I.-P.-É.; mentionne les Soeurs de la Sainte-Famille de
Sherbrooke et les Soeurs de Sainte-Marthe, Antigonish, mais doute que ces instituts puissent se charger
d’une activité en Australie
164.30 Religiose: Sig. J.A.H. Cameron sulle Suore di Nostra Signora in Montreal (1916-17)
31.8.1916, Cameron, J.A.H. (avocat, Montréal) à Stagni: transmet un rapport sur les Soeurs de NotreDame de Montréal avec plusieurs suggestions (11 pages)
1.9.1916, Stagni à Cameron: le remercie
16.5.1917, Cameron à Stagni: voudrait que MacDonald, Alexander (év. Vancouver) soit présent au
chapitre gén. des Soeurs de Notre-Dame pour assurer les droits des soeurs anglophones
16.5.1917, Cameron à Stagni: privée et confidentielle; propose comme représentante des intérêts des
soeurs anglophones sr Ethelrude (Mont St-Bernard, Antigonish) qui est sa soeur; annexe:
doc.1… 1916, [sr Ethelrude]: poésies (imprimé)
doc.2… 5-1916, sr Ethelrude: observations sur la méthode d’études aux collèges (imprimé)
31.5.1917, Stagni à Cameron: l’ordinaire diocésain seul peut participer au chapitre en tant que délégué
du Saint-Siège
164.31 Religiose: Dispensa alla Superiora generale delle Suore dei SS. Nomi di Gesù e Maria in
Hochelaga (diocesi di Montreal) per i voti annuali anziché "ad quinquennium" (1916/18)
24.10.1916, sr Marie-de-Bon-Secours (sup. gén. Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie, Hochelaga)
à Stagni: dans l’attente de la modification à leur règle par la Congr. des religieux, demande dispense
sur l’émission de voeux annuels (pour cinq ans) et non “ad quinquennium”; annexe:
doc. 1...26.10.1916, Bruchési: opinion favorable
28.10.1916, Stagni à Bruchési: transmet:
doc.1...28.10.1916, Stagni: disp. pour les Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie
1.11.1916, sr Marie-de-Bon-Secours à Stagni: le remercie et transmet:
doc.1… 21.10.1916, sr Marie-de-Bon-Secours à Benoît XV: demande la modification aux règles
25.4.1918, sr Marie-Ludger (sec. gén. Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie) à Filippi: transmet
copies de:
doc. 1...31.1.1918, Tonti (card. préf. Congr. Religieux) à Bruchési: accorde la modification
doc. 2...25.5.1917, Tonti: accorde la disp. d’âge pour Gleason, Caroline et Tierney, GenevièveMarguerite qui veulent entrer dans l’institut des Soeurs des Saints-Noms de Jésus et Marie
30.4.1918, Filippi à sr Marie-Ludger: accuse réception

164.32 Religiose: Beni di Suor S.Couronne di Gesù, delle Suore de Prezioso Sangue in Joliette (1916)
19.11.1916, Forbes à Stagni: demande de convalidation radicale (sanatio in radice) pour une vente de
biens de propriété de sr Sainte-Couronne de Jésus (Monastère du Précieux-Sang, Joliette) et autres
dispenses
27.11.1916, Stagni à Forbes: réponse
4.12.1916, Lachapelle, Émile (chancelier de l’évêché, Joliette) à Stagni: Forbes le remercie

