
 

 

DAC – BOITE 169 

RELIGIOSE 

 

 

169.1 Religiose: Cistercensi di Nostra Signora del Buno Consiglio (Trappistine) (1917-1918/1922) 

 

3.12.1917, Gignac, Joseph W. (ptre, Grand Séminaire de Québec) à Stagni: lui transmet la 
supplique d'une ex-religieuse; suivi de: 
doc. 1…3.12.1917, Allard, Louise (en religion sr Marie-Joseph) à Stagni: son cas (2 copies) 

9.12.1917, Stagni à la mère sup. des Trappistines à St-Romuald-d'Etchemin (comté de Lévis, Qué.): 
demande des renseignements 

14.12.1917, sr Marie-Joséphine (sup., Trappistines) à Stagni: le cas de sr Marie-Joseph 

18.12.1917, [Stagni] à Bégin (card., Québec): demande des renseignements 

26.12.1917, Bégin à Stagni: le cas de sr Marie-Joseph 

3.1.1917, Stagni à Gignac: au sujet du cas de sr Marie-Joseph; voudrait un règlement à l'amiable 

4.1.1918, Gignac à Stagni: est d'accord; le remercie; suivi de: 
doc. 1…24.10.1917, sr Marie-Gabriel à ? 

doc. l: c'est Bégin qui a réglé le départ de sr Marie-Joseph (extrait) 
doc. 2…25.9.1917, fr. Fabien à [Allard, Louise]: le cas de celle-ci 

9.1.1918, Stagni à mère Marie-Séraphine (monastère de Notre-Dame-du-Bon Conseil, St-Romuald, 
Qué.): lui conseille de réadmettre dans la communauté sr Marie-Joseph 

9.1.1918, Gignac à Stagni: le cas de sr Marie-Joseph, dont s'occupe aussi Lady Jetté; lui transmet 
doc. 1…7.1.1918, sr Marie-Séraphine à Jetté, L.-A.: au sujet du cas 

16.1.1918, sr Marie-Séraphine à Stagni: points délicats de l'affaire 

17.1.1918, sr Marie-Michaël à l'abbé général ocr: le cas de sr Marie-Joseph; l'intervention de Mme 
Jetté; suivi de: 
doc. 1…11.3.1917, sr Marie-Joseph à la rév. mère sup.: on lui doit de l'argent (copie avec 
commentaires de sr Marie-Michaël) 

12.4.1918, Gignac à Stagni: prochain départ de celui-ci; au sujet de sr Marie-Joseph 

16.4.1918, Stagni à Gignac: remercie; au sujet de sr Marie-Joseph, n'a pas réussi à régler l'affaire 

 

169.2 Religiose: Serve di Gesù-Maria (1918/1920/1922/1924/1930/1933) 

 

25.3.1904, Duhamel (arch., Ottawa): décret donnant l'approbation canonique à la Congrégation des 
Servantes de Jésus-Marie 

27.2.1918, sr Marie-de-l'Enfant-Jésus (Monastère des Servantes de Jésus-Marie, Hull, Qué): lui 
offre le premier volume des Chroniques de la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie  

1.3.1918, Stagni à sr Marie-de-l'Enfant-Jésus: la remercie 

8.5.1918, Mangin, A.-L. (ptre, Hull, fondateur de la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie) à 
Benoît XV: supplique 



 

 

2.6.1918, Filippi à Barluzzi, Giuseppe (agent à Rome de la DAC): lui transmet une lettre du prov. 
omi et une de Mangin; a transmis à De Lai (card., secr. Consistoriale) une lettre de l'arch. de 
Toronto demandant la prélature domestique pour Sullivan, Timothy J. (ptre, Toronto) 

26.8.1918, Filippi à Mangin: concession limitée de la part de la S.C. des Religieux 

s.d., Mangin à Filippi: sur la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie 

1920, annonce de la mort de Mangin 

9.3.1920, Di Maria à la sup. gén. des Servantes de Jésus-Marie: condoléances 

12.3.1920, les Servantes de Jésus-Marie à Di Maria: le remercient 

22.3.1929, sr Marie-de-l'Enfant-Jésus à [Lemmens]: lui demande de transmettre: 
doc. 1…22.3.1920, sr Marie-de-l'Enfant-Jésus à di Maria: demande la confirmation d'un privilège 
[23.3.1920, Lemmens, Henri (secr. DAC): a envoyé un tél. pour confirmer d'agir comme les années 
précédentes] 

12.5.1920, sr Marie-de-l'Enfant-Jésus à Di Maria: invitation [DAC: on a répondu par téléphone] 

 

169.3 Religiose: Suore di Nostra Signora della Carità e Rifugio (Buon Pastore) in Ottawa 
(1918/1922/1925) 

 

24.6.1918, sr Mary of St. Columba McCaffrey à Filippi: voudrait entrer au monastère de Notre-
Dame-de-la-Charité de Toronto 

27.6.1918, Filippi à sr Stanislas Favelle (sup., Soeurs de Notre-Dame-de-la-Charité, Ottawa), 
demande des renseignements 

29.6.1918, sr Mary Eudes I.H.M. Johnston (sup.) à Filippi: le cas de sr Mary of St. Columba; suivi 
de: 
doc. 1…12.9.1917, Morris, John B. (év., Little Rock, Arkansas) à sr Mary of St. Felix Birts (Good 
Shepherd Covent, Hot Springs, Askansas): au sujet d'une soeur 
doc. 2…13.4.1918, sr Mary of St. Teresa Canniph (sup., monastère de San Antonio) à ?: au sujet de 
sr Mary of St. Columba 
doc. 3…31.5.1918, ? (monastère d'Ottawa) à ?: au sujet de sr Mary of St. Columba 

3.7.1918, Filippi à McNeil (arch. Toronto): au sujet de sr Mary of St. Columba 

3.7.1918, Filippi à sr Mary of St. Columba: lui transmet la lettre à McNeil 

4.7.1918, Filippi à sr Mary Eudes: lui renvoie les lettres au sujet de sr Mary of St. Columba 

 

169.4 Religiose: Figlie della Carità (Suore Grigie) e Suore del S. Cuore (Hôtel-Dieu) in St. 
Hyacinthe (PQ) e Sherbrooke (PQ) (1918-1919/1928/1933) 

 

30.7.1918, Rouleau, Raymond (op., Ottawa) à Filippi: au sujet des Soeurs Grises de l'Hôtel-Dieu de 
St-Hyacinthe 

25.6.1919, LaRocque, Paul (év., Sherbrooke) à Di Maria: les Soeurs Grises doivent agrandir leur 
établissement; demande autorisation d'emprunter l'argent 

5.7.1919, Di Maria à LaRoque: transmet la lettre circulaire sur les pouvoirs dont le dél. peut 
disposer 



 

 

 

169.5 Religiose: Carmelitane dello "Hôtel-Dieu" in Montréal (1918/1921/1924) 

 

24.10.1918, sr Thérèse-Marie-Madeleine-de-Jésus (Carmélites, Hôtel-Dieu de St-Joseph, Montréal) 
à Di Maria: son cas 

[28.10.1918], Di Maria à Bruchési: demande des renseignements 

3.11.1918, Bruchési à Di Maria: au sujet de sr Madeleine-de-Jésus; suivi de: 
doc. 1…5.8.1918, sr Raphaël-de-la-Providence (Carmel de St-Boniface) à Bruchési: sr Madeleine-
de-Jésus 
doc. 2…décisions concernant des cas semblables 

1.11.1918, sr Thérèse-Marie-Madeleine-de-Jésus à Di Maria: son cas 

4.11.1918, Bruchési à Di Maria: lui transmet: 
doc. 1…7.10.1918, sr Raphaël-de-la-Providence à Bruchési: encore sur sr Madeleine-de-Jésus 

16.11.1918, Di Maria à sr Thérèse-Marie-Madeleine-de-Jésus: le cas de celle-ci 

24.11.1918, Bruchési à "cher Monseigneur et ami": le cas de sr Madeleine-de-Jésus; Di Maria a-t-il 
décidé? 

23.11.1918, Di Maria à Bruchési: sr Madeleine-de-Jésus doit rentrer dans son monastère 

11.4.1921, Gauthier, Georges (év. coadj., Montréal) à Di Maria: lui transmet la lettre qui suit et 
demande des renseignements: 
doc. 1…18.3.1921, Serafini (secr., S.C. des Religieux) à Bruchési: décision sur le cas de sr 
Madeleine-de-Jésus 

16.4.1921, Di Maria à Gauthier: l'unique solution est d'interroger de nouveau la S.C. des Religieux 

 

169.6 Religiose: Suore della Visitazione in Ottawa (1919-1923/1927-1929/1931-1932) 

 

23.3.1919, sr Françoise-Agnès Courtet (sup. de la Visitation Ste-Marie, Ottawa) à Di Maria: 
demande permission pour une sr de se rendre à l'Hôpital Général pour y subir une opération 

24.3.1919, Di Maria à sr Courtet: permet à la sr de rester hors du monastère 

7.4.1919, sr Courtet à Di Maria: le remercie; demande permission pour toutes les srs de franchir la 
clôture pour visiter leur nouvelle église 

11.4.1919, Di Maria à sr Courtet: permission accordée 

8.7.1919, sr Marguerite-Marie de Viry (sup. de la Visitation Ste-Marie, Ottawa) à Di Maria: sr 
Courtet a achevé son mandat; est la nouvelle sup. et demande bénédiction; difficultés à cause des 
prescriptions du Droit Canon [le 21.7.1919, Di Maria se rendra au monastère de la Visitation et en 
discutera avec la mère sup.] 

16.8.1919, sr de Viry à Benoît XV: réduction des deux tiers de la dot de sr Françoise-Augustine 
Dubreuil 

20.8.1919, Di Maria: accorde la réduction 

24.7.1919, sr de Viry à Lemmens (secr., DAC): affaire de la réduction; voeux des dernières 
professes; nouveau Code de Droit Canon 



 

 

22.8.1919, Lemmens à sr de Viry: n'a pas pu répondre à la lettre du 24.7; lui suggère comment 
poser les questions à Rome 

14.8.1920, sr de Viry à Di Maria: nouvelle permission de réduction pour sr Marie-Madeleine 
Tremblay; suivi de: 
doc. 1…24.7.1920, sr de Viry à Benoît XV: supplique [18.8.1920, Di Maria: permission accordée] 

19.8.1920, sr de Viry à Lemmens: offrande de $ 2.00 

30.8.1920, sr de Viry à Di Maria: demande permission de sortir du monastère; suivi de: 
doc. 1…2.9.1920, sr de Viry à Benoît XV: supplique 

3.9.1920, Di Maria à sr de Viry: lui permet de faire une sortie de quelques jours pour aller visiter 
dans les environs de Québec un terrain propre à bâtir un monastère de la Communauté 

9.10.1920, sr de Viry à Di Maria: au sujet du nouveau Code de Droit Canon; suivi de: 
doc. 1…sd., sr de Viry à Benoît XV: supplique 
doc. 2…s.d., formulaire 

[29.10.1920], Di Maria: aide-mémoire au sujet des difficultés des Soeurs 

2.11.1920, sr de Viry à Benoît XV: supplique [6.11.1920, Di Maria: accorde la réduction de la dot 
de sr Thérèse-Marguerite Guertin] 

3.11.1920, sr de Viry à Di Maria: lui présente supplique 

19.1.1921, sr de Viry à Di Maria: lui présente: 
doc. 1…19.1.1921, sr de Viry à Benoît XV: supplique [21.1.1921, Di Maria: accorde la réduction 
de la dot de sr Marie-Joseph Côté] 

[21.1.1921], Di Maria: envoie le rescrit dont il est question dans la lettre qui précède et demande 
une offrande pour le Saint-Siège 

22.1.1921, sr de Viry à Di Maria: envoie offrande 

5.3.1921, sr de Viry à Di Maria: transmet: 
doc. 1…5.3.1921, sr de Viry à Benoît XV: supplique [9.3.1921, Di Maria: accorde la réduction de 
la dot de sr Françoise-Marie Johnson] 
doc. 2…5.3.1921, sr de Viry à Benoît XV: supplique [9.3.1921, Di Maria: accorde la réduction de 
la dot de sr Marie-Gabrielle Poirier] 

11.3.1921, sr de Viry à Di Maria: envoie offrande ($ 4.00) 

14.6.1921, sr de Viry à Di Maria: demande licence de clôture  pour 3 srs (permission de sortie) 

17.6.1921, Di Maria à sr de Viry: accorde licence 

22.11.1921, sr de Viry à Di Maria: au sujet de la fondation d'un monastère à Lévis 

 

169.7 Religiose: Figlie della Saggezza in Eastview (Ont.) (1919-1926) 

 

2.6.1919, sr St-Paul-l'Ermite (sup., Pensionnat Notre-Dame-de-Lourdes, Eastview ON) à Di Maria: 
à propos d'une médaille d'honneur 

5.6.1919, Di Maria à sr St-Paul-l'Ermite: approuve 

10.6.1919, Grignon, Annett à Di Maria: le remercie au nom des enfants du Pensionnat 

[10.6.1919], sr St-Paul-l'Ermite à Di Maria: les srs s'unissent aux enfants 

[enregistré le 31.5.1920], sr St-Paul-l'Ermite à Di Maria: à propos d'une médaille d'honneur 



 

 

31.5.1920, Di Maria à sr St-Paul-l'Ermite: renouvelle l'autorisation 

4.6.1920, Campbell, Juliette à Di Maria: le remercie au nom des enfants du Pensionnat 

[enregistré le 10.6.1921], sr St-Paul-l'Ermite à Di Maria: à propos d'une médaille d'honneur 

11.6.1921, Di Maria à sr St-Paull'Ermite: renouvelle l'autorisation 

 

169.8 Religiose: Suore di Nostra Signora delle Missioni (1919/1924-1925/1927-1928) 

 

10.7.1919, Sinnott, Alfred A. (arch., Winnipeg) à Di Maria: recommande la pétition qui suit: 
doc. 1…7.7.1919, sr Imelda of the Blessed Sacrament (prov., Daughters of N-D des Missions, 
Brandon MA) à Di Maria: au sujet de la dot d'une novice 

16.7.1919, Di Maria à Sinnott: transmet: 
doc. 1…16.7.1919, Di Maria: permission 

21.7.1919, Sinnott à Di Maria: le remercie 

 

169.9 Religiose: Suore di S. Anna in Lachine (1919-1920/1922/1925/1928/1930-1933) 

 

4.4.1919, sr Marie-Mélanie (sup.. gén., Congrégation des Soeurs de Ste-Anne, Mont-Ste-Anne, 
Lachine) à Di Maria: érection d'une nouvelle province et remaniement des anciennes; demande 
ratification de l'élection de déléguées au Chapitre Général 

18.8.1919, Di Maria à sr Marie-Mélanie: il n'y a aucun motif de contester les élections 

24.10.1919, sr Marie-Léopoldine (sup.. gén., Congrégation des Soeurs de Ste-Anne, Mont-Ste-
Anne, Lachine) à Di Maria: a été élue sup.. gén.; élections des assistantes de la secr. et de l'économe 
gén.; demande bénédiction 

27.10.1919, Di Maria à sr Marie-Léopoldine: félicitations; bénédiction 

4.7.1920, sr Marie-Léopoldine à Di Maria: au sujet d'une novice, sr Marie-Joseph-Alexandre (Clara 
St-Denis) 

12.7.1920, Di Maria à Rouleau, Raymond (op, prov. Ottawa): demande l'avis de celui-ci 

16.7.1920, Rouleau à Di Maria: au sujet de la novice 

19.7.1920, Di Maria à sr Marie-Léopoldine: la novice en question peut prononcer ses voeux 

 

169.10 Religiose: Suore di S. Giuseppe in St. Vallier (1920-1921) 

 

2.3.1920, Gagnon, Alphonse (sous-secr., diocèse de Québec) à Lemmens: demande de disp. de dot 
en faveur de deux religieuses du Couvent des Soeurs de St-Joseph de St-Vallier; suivi de: 
doc. 1…2.3.1920, sr André-Philippe (sup. prov., Soeurs de St-Joseph de St-Vallier) à Di Maria: 
demande disp. pour sr Marie-Gemma et Marie-du-St-Sacrement 

4.3.1920, Di Maria: accorde disp. 

4.3.1920, Di Maria à Bégin: transmet le rescrit 

11.3.1920, Gagnon à Lemmens: le remercie; transmet chèque 



 

 

10.8.1921, sr André-Philippe à Bégin: demande disp. de dot pour sr Sainte-Colette et sr Marie-
Louis-Nazaire 

13.8.1921, Bégin à Di Maria: disp. de dot 

17.8.1921, Di Maria: accorde disp. 

 

169.11 Religiose: suore di S. Giovanna d'Arco in Ottawa (1920/1927/1933) 

 

1.3.1920, Di Maria: aide-mémoire au sujet des documents sur le nouvel Institut des Soeurs de 
Jeanne-d'Arc 

20.9.1919, père Marie-Clément (Augustins de l'Assomption, Bergerville PQ) [à Di Maria]: 
transmet: 
doc. 1…20.9.1919, Bégin: supplique pour demander l'approbation d'un nouvel Institut 

24.2.1920, Guertin, Georges-Albert (év., Manchester, NH): lettres testimoniales pour la 
Communauté des Soeurs de Jeanne-d'Arc, établies dans la ville de Nashua (en français) 

9.8.1920, père Marie-Clément à Di Maria: Bégin a obtenu l'approbation pour la nouvelle 
congrégation; demande une disp. du noviciat 

17.8.1920, Di Maria à père Marie-Clément: félicitations; pour la disp. doit demander à Bégin ou 
s'adresser à la S.C. des Religieux 

[1920?], non signé: projet d'une supplique pour la reconnaissance officielle des Soeurs de Jeanne-
d'Arc 

 

169.12 Religiose: Suore Grigie in Québec (1920/ 1925-1926) 

 

16.10.1920, Bégin à di Maria: demande d'autoriser Perron, Ulric (abbé, Québec) à continuer de 
remplir les fonctions d'aumônier de la maison-mère des Soeurs de la Charité 

25.10.1920, Di Maria à Bégin: n'a pas la faculté de le faire 

 

169.13 Religiose: Serve del Cuore Immacolato di Maria (Buon Pastore) in Québec 
(1920/1922/1928) 

 

22.11.1920, Di Maria à mère Marie-de-St-Eugène (sup.gén. des Soeurs du Coeur Immaculé de 
Marie, Asile du Bon-Pasteur, Québec): au sujet du noviciat 

 

169.14 Religiose: Suore di S. Elisabetta (Terzo Ordine Regolare di S. Francesco) in Humboldt 
(Sask., diocesi di Prince Albert) (1921) 

 

28.2.1921, Schmid, Th. (vic.capitulaire de Prince-Albert) à Di Maria: au sujet du malaise parmi les 
religieuses autrichiennes de Humboldt, Sask.(en français); suivi de: 
doc. 1…s.d., Soeurs de Ste-Elizabeth à Schmid et aux autres membres du Conseil diocésain: 
problèmes causés par leur voile pendant le service des malades (en anglais) 



 

 

15.3.1921, Di Maria à Schmid: on ne peut rien faire, avant l'élection d'un nouveau pape 

 

169.15 Religiose: Suore della Presentazione di Maria in St-Hyacinthe: Suor Marie Ste. Sabine 
(Leona Bessette, o Coquette [recte: Choquette]) (1921/1925-1926) 

 

4.4.1921, Choquette, Léona (Montréal, déjà sr Ste-Sabine) à Di Maria: son cas 

12.4.1921, Di Maria à Bernard (év., St-Hyacinthe): demande des renseignements 

25.4.1921, Bernard à Di Maria: le cas de sr Ste-Sabine; spécifie que son nom patronymique est 
Bessette et non Choquette et se demande pourquoi elle a changé de nom; suivi de: 
doc. 1…11.2.1921, sr Marie-des-Sts-Anges (sup., Soeurs de la Présentation de Marie, St-Hyacinthe) 
à Bessette, Léona: la Communauté n'est pas tenue de lui fournir une pension 
doc. 2…20.9.1920, Bernard à Turchi, A. (secr., S.C. des Religieux): le cas de sr Marie-Ste-Sabine 

30.4.1921, Di Maria à Bernard: le remercie; la DAC n'acceptera pas le recours de l'ex-sr Marie-Ste-
Sabine 

 

169.16 Religiose: Orsoline di Grayson (Sask.) e Regina (1921) 

 

16.11.1921, mère Mary Ignatia (sup., Ursulines allemandes de Grayson) à Di Maria: au sujet d'une 
maison à acheter dans la ville de Regina 

26.11.1921, Di Maria à Mathieu (arch., Regina): demande des renseignements 

2.12.1921, Mathieu à Di Maria: Suffa (curé, Regina) avait acheté cette maison pour les Soeurs, mais 
il est mort et maintenant les oblats de M.I., à qui cette maison appartient, veulent la vendre aux 
Soeurs 

14.12.1921, Di Maria à mère Mary Ignatia: lui donne l'autorisation d'acheter la maison 

19.12.1921, mère Mary Ignatia à di Maria: le remercie 

 

169.17 Religiose: Suore di S. Giuseppe in Hamilton (Ont.) e Toronto (1921-1925/1931-1935) 

 

[enregistré le 29.11.1921], sr Mary Sacred Heart (St. Joseph's Convent, Hamilton) à Di Maria: 
demande conseil sur le choix du confesseur 

1.12.1921, Di Maria à sr Mary Sacred Heart: trouvera des renseignements dans les canons 519-523 

 


