DAC - BOITE 173
RELIGIOSI MGR STAGNI [Index original de la boîte conservé]

173.1 - Religiosi - Rev. George Berthiaume, della Congr. della S. Croce in Québec (1911-12)
4.4.1911, Dion, G.-A. (prov. de Congr. de Sainte-Croix, Notre-Dame-des-Neiges, Mtl) à Sinnott:
demande un rendez-vous avec Stagni
6.4.1911, Sinnott à Dion: accorde le rendez-vous
[10.4.1911] [date de la livraison du document à la DAC de la part de Dion], Dion à Stagni: le père
Français [sic] (sup. gén. csc) a remis, pendant sa visite au Canada, la requête de Berthiaume, Georges
(père csc) pour être admis de nouveau dans l'ordre après 12 ans; problème de l'entretien de celui-ci;
demande son opinion
12.4.1911, Dion à Sinnott: recommande de suivre la situation
22.4.1911, Stagni à Dion: l'affaire concerne le supérieur général csc et, après lui, la Congr. des
Religieux
24.4.1911, Dion à Stagni: accuse réception
11.5.1911, Berthiaume, Georges (père csc, Québec) à Stagni: la dispense de ses voeux avait été faite de
façon irrégulière; annexe l'adresse du père Français (sup. gén. csc), à St-Laurent, Mtl
23.5.1911, Stagni à Français: l'exposé de Berthiaume est différent de celui de Dion; demande de régler
l'affaire
24.5.1911, Stagni à Berthiaume: a écrit à Français
26.5.1911, Français, G. à Stagni: va prendre la question en examen
16.8.1911, Berthiaume à Stagni: Dion lui a accordé une pension de $15 par mois; toutefois il n'a rien
reçu
20.8.1911, Stagni à Dion: transmet la protestation de Berthiaume et demande aussi quelle a été la
décision du Chapitre provincial à l'égard de celui-ci
21.8.1911, Dion à Stagni: Berthiaume n'a pas été réintégré; on a lui accordé une pension de $15
22.8.1911, Dion à Stagni: répond à la lettre du 20.8.1911; explications supplémentaires
24.8.1911, Stagni à Berthiaume: Dion pourvoira à la pension
2.10.1911, Berthiaume à Stagni: plaintes au sujet de sa pension
4.10.1911, Stagni à Français (Notre-Dame, Ind., É.-U.): transmet les plaintes de Berthiaume
9.10.1911, Français (Brookland, D.C., É.-U.) à Stagni: va informer Dion
15.10.1911, Stagni: termes de l'accord avec Dion au sujet de Berthiaume
21.10.1911, Stagni à Berthiaume: Dion le recevra dans une maison de l'ordre sous condition; l'exhorte à
rentrer dans la communauté
31.8.1912, Dion (ancien prov. csc au Canada) à Stagni: mauvaise conduite de Berthiaume; annexe:
doc.1... s.d., déclaration de Pinson, Jean-Baptiste: soutenir l'éloignement de Berthiaume
doc.2... 1.9.1912, Lafond, Eugène (csc), et Guy, A. (csc): accusation contre Berthiaume (problèmes de
moeurs)
doc.3... 31.8.1912, Guy et Gouin, Évariste (csc): accusation contre Berthiaume

4.9.1912, Sinnott à Dion: Stagni n'est pas à la DAC; ce n'est pas à lui de décider

173.2 - Religiosi - Fr. Adrien Grea, di Andora (Genova, Italia), sui Canonici Reg. dell'Immacolata
Concezione (1911/1913)
2.4.1911, Grea, Adrien (abbé de St-Antoine, "exilé", Andora Stazione, Gênes, Italie) à Stagni: transmet
deux livres; rappelle ses visites au Canada
19.4.1911, Stagni à Grea: le remercie
21.6.1913 [date de la livraison du document à Stagni de la part de Dom Benoît (cric) à Winnipeg],
Précis sur l'oeuvre de Grea, fondateur de l'ordre des Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception,
imprimé

173.3 - Religiosi - Invito del Rev. J. Filiatrault, SJ in Montreal (1911)
19.4.1911, Filiatrault, J. (sj, recteur du Collège Ste-Marie, Mtl) à Stagni: invitation
22.4.1911, Stagni à Filiatrault: accepte
24.4.1911, Filiatrault à Stagni: précisions sur l'invitation
30.4.1911, Sinnott à Filiatrault: réponse
4.5.1911, Filiatrault à Stagni: transmet le texte de l'adresse en l'honneur de celui-ci
19.5.1911, Desaulnière, René-L. (élève du Collège Ste-Marie, Mtl): transmet le texte de sa conférence
sur la téléphonie qu'il n'avait pas pu lire durant la soirée
24.5.1911, Stagni à Desaulnière: réponse
6.5.1911, coupure de La Patrie: "Mgr Stagni est l'hôte du collège Sainte-Marie. Les R.R. Pères Jésuites
donnent une brillante réception en l'honneur du délégué apostolique. Le programme de la soirée d'hier"
avec un croquis représentant Stagni

173.4 - Religiosi - Omaggi dell'Abate e di Fr. Colomban, de la Trappe (PQ) in Oka (1911/1913)
29.5.1911, Fr. Joseph-Adélard (secr. de La Trappe, Oka) à Stagni: hommage pour celui-ci
2.6.1911, Sinnott à Fr. Adélard: le remercie
19.5.1913, Fr. Colomban (prieur de La Trappe, Deux-Montagnes, Qué.) à Stagni: hommage
8.6.1913, Stagni à Fr. Colomban: le remercie

173.5 - Religiosi - Invito del Rev. A.M. Daignault SJ in Montreal (1911)

5.6.1911, Daignault, A.-M. (sj, recteur de l'Immaculée-Conception, Mtl) à Stagni: invitation
12.6.1911, Daignault à Stagni: sollicite la réponse
14.6.1911, Sinnott à Daignault: Stagni ne peut pas accepter

173.6 - Religiosi - Discorso del Pd. Lord, gesuita in Quebec, sulla questione franco-americana nel
Maine (1911)
23.6.1911, coupure de La Patrie, Mtl: "La crise du Maine": discours de Lord (sj) prononcé à l'église de
Ste-Thérèse et interview à un journal de Montréal; Lord soutient les Franco-Américains de Portland,
Maine, É.-U., contre Walsh, leur évêque; les évêques devraient intervenir afin de changer la situation
présente: l'évêque de Portland jouit de l'appui de la loi contre les Franco-Américains
25.6.1911, Stagni à Lecompte, Édouard (prov. sj, Mtl): critique les mots attribués à Lord; espère qu'il
s'agit d'un malentendu
26.6.1911, coupure de La Patrie: "Le prétendu défi à Mgr Walsh": démenti de Lord
24.6.1911, coupure de L'Action Sociale: "Entrevue avec le R.P. Lord, S.J. Le prétendu défi à Mgr
Walsh": démenti de Lord
27.6.1911, Lecompte à Stagni: Lord a tout démenti; il s'agit de manoeuvres

173.7 - Religiosi - Pd. Albert, cappuccino in Hintonburg (Ottawa), e periodico 'Echo de St. François'
(1911)
1911, L'Écho de St-François, vol. I, no I; janvier-février-mars 1911: revue des Capucins du Canada,
Ottawa
1911, L'Écho de St-François, vol. I, no II; avril-juin 1911: contient aussi une adresse à Stagni
28.6.1911, Stagni au père Albert (gardien ofmcap, Hintonburg, Ott.): félicitations
1911, L'Écho de St-François, vol. I, no III; juillet-sept. 1911

173.8 - Religiosi - Libro "L'anima santificata dai doni dello Spirito Santo" del Rev. E. Manise, CSSR
in Ste-Anne-de-Beaupré (PQ) (1911)
7.7.1911, Stagni à Manise, E. (cssr, Ste-Anne-de-Beaupré, Qué.): le remercie du livre L'Ame Sanctifiée
par les dons du Saint-Esprit

173.9 - Religiosi - Fr. Henri-Gabriel, dei Maristi in Iberville (Que) (1911)

14.8.1911, Fr. Henri-Gabriel (Institut des Frères Maristes) à Stagni: demande la permission de se rendre
en France; refus de son supérieur
16.8.1911, Stagni à Fr. Césidius (prov. des Frères Maristes, Iberville, Qué.): recommande la requête
17.8.1911, Fr. Henri-Gabriel à Stagni: insiste; annexe:
doc.1... 1.8.1911, Reboul, Anne, [mère du Fr. Henri-Gabriel] (St-Étienne-de-Lugdarès, France) à un de
ses neveux au Canada: sur les empêchements à la visite de son fils en France
20.8.1911, Fr. Césidius à Stagni: la décision concerne les supérieurs en Italie
23.8.1911, Stagni à Fr. Césidius: le remercie
23.8.1911, Stagni à Fr. Henri-Gabriel: s'adresser aux supérieurs
26.8.1911, Fr. Henri-Gabriel à Stagni: la décision relève du conseil provincial au Canada
25.8.1911, Fr. Césidius à Stagni: renseignements sur la question
29.8.1911, Stagni à Fr. Henri-Gabriel: a adressé pour lui la requête au sup. gén. des Maristes à Rome
29.8.1911, Stagni à [Fr. Stratonique] (sup. gén. des Maristes, Rome): demande de régler l'affaire;
transmet la documentation
19.10.1911, Fr. Henri-Gabriel à Stagni: encore sur sa requête
17.8.1911, Conseil provincial des Maristes, Iberville, Qué.: décision négative du Conseil au sujet de la
requête du Fr. Henri-Gabriel
21.10.1911, Stagni au Fr. Henri-Gabriel: le prie d'attendre encore
10.10.1911, Fr. Stratonique (sup. gén. Maristes, Grugliasco, Italie) à Stagni: transmet la permission par
l'intermédiaire du provincial

173.10 - Religiosi - Fr. Jean-Céléstin, dei Fratelli Maristi in Iberville (PQ), sul rifiuto dei superiori ad
ammetterlo ai voti perpetui (1911)
17.7.1911, Fr. Jean-Célestin (Maristes d'Iberville, Qué.) à Stagni: Fr. Césidius (prov. Maristes,
Iberville) lui a refusé les voeux perpétuels sur de fausses accusations
20.8.1911, Stagni à Fr. Jean-Céléstin: s'adresser au sup. gén. à Rome
18.9.1911, Breuil, Joseph (ex-membre des Maristes, enseignant à St-Chrysostome, Qué.) à Stagni:
demande l'adresse de la Congr. des Religieux
20.9.1911, Sinnott à Breuil: réponse

173.11 - Religiosi - Rev. Felice Cingolani, cappuccino in Toronto (1911-13)
21.8.1911, Cingolani, Felice (ofmcap, Toronto) à Stagni: est sorti de son ordre; a été curé à Ancona,
Italie; puis s'est rendu à Buenos Aires et à New York; est maintenant à Toronto hors de son ordre et
sans pouvoir s'incorporer dans aucun diocèse; demande qu'on le place
24.8.1911, Stagni à Cingolani: s'adresser à Rome; blâme les déplacements de celui-ci
3.9.1911, Longo, Giuseppe (Chiesa Italiana della Madonna del Carmine, Toronto) à Stagni:
recommande Cingolani

6.9.1911, Stagni à Longo: a informé le provincial des Capucins d'Ottawa de la situation de Cingolani,
qui s'adressera à Rome
22.9.1911, Longo à Stagni: le remercie des démarches en faveur de Cingolani; remarques négatives sur
la condition spirituelle des Italiens de Toronto; critique aussi leur conduite morale; souffre de
"italianofobia" mais aime toutefois son peuple
24.10.1911, Cingolani à Stagni: a écrit à Rome; demande d'aide
27.10.1911, Stagni à Longo: transmet $10 pour Cingolani
1.11.1911, Cingolani à Stagni: le remercie
19.12.1911, Cingolani à Stagni: n'a rien reçu; demande un poste auprès des Italiens
27.12.1911, Stagni à Cingolani: l'encourage; n'approuve pas son changement d'opinion (au lieu de
rentrer dans son ordre, Cingolani veut maintenant desservir les Italiens au Canada); Stagni annexe un
chèque de $20
2.1.1912, Cingolani à Stagni: le remercie; suivra les instructions
26.2.1912, Cingolani à Stagni: n'a rien reçu; communique sa nouvelle adresse (172, Adelaide St.,
Toronto)
28.2.1912, Stagni à Cingolani: s'adresser aussi à la Congr. des Religieux
29.3.1912, Annotation de Sinnott:: le Dead Letter Office a renvoyé la lettre du 28.2.1912
1.4.1912, Stagni à Longo: demande des renseignements sur Cingolani; transmet copie de la lettre à
Cingolani du 28.2.1912
31.3.1912, Cingolani (Adelaide St.) à Stagni: attend encore une réponse de Rome
12.5.1912, Cingolani à Stagni: a reçu la lettre de celui-ci par l'intermédiaire de Longo; demande de
l'argent
17.5.1912, Stagni à Longo: transmet $10 pour Cingolani
31.5.1912, Cingolani à Stagni: le remercie
16.8.1912, Cingolani (61 Louis St., Toronto) à Stagni: reproduit le texte de la lettre reçue de Eusebio da
Civitella (ofmcap, substitut secr. de la Procure, Rome) (7.7.1912): la Congr. des Religieux a décidé en
faveur de la prorogation requise; si le rescrit a été égaré, il peut en demander une copie moyennant des
frais de £it. 24; demande instructions
26.8.1912, Stagni à Cingolani: demander la copie; est étonné qu'il ait demandé une prorogation et pas la
permission de rentrer dans son ordre
23.9.1912, Cingolani à Stagni: avait déjà décidé de ne pas rentrer dans son ordre; demande instructions
4.10.1912, Stagni à Longo: n'est pas convaincu des démarches de Cingolani; ne peut pas s'occuper
directement de l'affaire; lui suggère de rentrer dans son ordre
19.12.1912, Longo à Stagni: hésite à lui communiquer la vérité au sujet de Cingolani; Kidd, qui va
revenir à Toronto, invitera Stagni pour une visite à la communauté italienne
22.12.1912, Cingolani (Rear 44 Alice St.) à Stagni: proteste que Longo et autres l’ont empêché de
rencontrer Stagni pendant sa visite à l'occasion du sacre de McNeil
30.12.1912, Stagni à Longo: s'excuse de n'avoir pu rencontrer la communauté italienne à l'occasion de
sa visite à Toronto; demande un rapport complet au sujet de Cingolani
2.1.1913, Longo à Stagni: regrette d'avoir hésité à dire la vérité au sujet de Cingolani; celui-ci est
soupçonné d'être marié avec une protestante et d'avoir quatre fils; il a aussi trompé Stagni avec sa
requête de rentrer dans l'ordre puisqu'il voulait rester au Canada; souligne les difficultés de la
communauté italienne; espère l'aide de McNeil, nouvel archevêque

5.1.1913, Berardi, Nearco (ptre ass. de l'église italienne, Toronto) à Stagni: au sujet de l'identité de
Cingolani; Sinnott accuse réception avec une carte de visite
17.2.1913, Extrait de la lettre de Longo à Fr. Ciofini, Thomas: communiquera à Stagni d'autres
renseignements négatifs au sujet de Cingolani

173.12 - Religiosi - Libro "Huronia" del Rev. A.E. Jones, SJ in Montreal (1911)
29.8.1911, Stagni à Jones, A.E. (sj, Mtl): le remercie du livre Huronia sur les missions jésuites auprès
des Hurons

173.13 - Religiosi - Benedizione dell'Ab. Bruno Doerfler, OSB in Muenster (Sask) (1911)
s.d. [enregistrée à la DAC le 10.10.1911], Doerfler, Bruno (osb, abbé de St. Peter, Muenster, Sask.) à
Stagni: invitation imprimée à sa bénédiction solennelle
18.10.1911, Stagni à Doerfler: félicitations
22.10.1911, Doerfler à Stagni: le remercie; transmet:
doc.1... 6.6.1911, Vives y Tuto (card., Congr. des Religieux): rescrit de l'Udienza: érection de l'abbaye
de Muenster de la Congrégation bénédictine Américano-Cassinense;
doc.2... 15.8.1911, Hemptinne, Hildebrande de (abbé primicier [primicerius]osb, St-Anselme, Rome):
érection de l'abbaye et nomination de Doerfler en tant qu'abbé

173.14 - Religiosi - Frr. Simon ed Edward sul Giuniorato dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Toronto
(1911-13)
8.12.1911, Fr. Simon (Frères des Écoles Chrétiennes, Toronto) et Fr. J. Edward (Frères des Écoles
Chrétiennes, Toronto) à Stagni: demandent un texte pour la brochure du St. Joseph's Junior Novitiate
des Frères des Écoles Chrétiennes, Toronto
10.12.1911, Stagni à Fr. Simon et Fr. Edward: réponse
1912, Brochure au sujet du Juniorat
8.9.1913, Fr. Edward à Stagni: remerciements

173.15 - Religiosi - Debito del Rev. C.A.M. Paradis con la Traders Bank of Canada (1912)
10.2.1912, Day, Charles H. (Traders Bank of Canada, Haileybury) à Stagni: demande l'opinion de celuici sur son intention de procéder contre Paradis, C.-A.-M. (ptre), afin de récupérer de l'argent emprunté;
annexe:
doc.1... 12.1.1912, Day à Scollard: au sujet de la dette de Day;
doc.2... 13.1.1912, Scollard à Day: renseignements au sujet de Paradis;

doc.3... 25.1.1912, Day à Scollard: demande de renseignements supplémentaires;
doc.4... 30.1.1912, Scollard à Day: Paradis est un ex-Oblat
13.2.1912, Stagni à Day: peut procéder contre Paradis
15.2.1912, Day à Stagni: le remercie

173.16 - Religiosi - Rev. Antonio Malaguti, dei Servi di Maria in Welland (Ont.), chiede dispensa voti
(1912)
4.3.1912, Cruise, Thomas (ptre, Welland, Ont.) à Stagni: Malaguti, Antonio (osm, Welland, Ont.)
demande une dispense de voeux; il se peut que Stagni l'ait connu à Rome; annexe:
doc.1... 26.2.1912, Malaguti: demande une dispense
doc.2... 2.4.1910, Vives y Tuto: décret de sortie de Malaguti des Servites
6.3.1912, Stagni à Kidd (admin. Toronto): l’affaire relève de l'évêque
8.3.1912, Kidd à Stagni: se charge de l'affaire

173.17 - Religiosi - Rev. Paul Lavoie, CSC, detenuto nel carcere di St. Vincent de Paul (PQ) (1912)
20.5.1912, Lavoie, Paul (ptre, csc) détenu au Pénitencier de St-Vincent-de-Paul, Qué. à Stagni:
condamné à huit ans pour des actions indécentes; demande d'aide
24.5.1912, Stagni à Dion (sup. prov. de la Congr. de la Sainte-Croix, Mtl): demande des
renseignements
28.5.1912, Dion à Stagni: annonce sa réponse
2.6.1912, Dion à Stagni: rapport sur Lavoie
14.6.1912, Stagni à Lavoie: d'après les renseignements reçus, ne peut pas intervenir
31.7.1912, Lavoie à Stagni: insiste

173.18 - Religiosi - Fr. Louis-Félicité, dei Fratelli Maristi in St. Hyacinthe (Qué.) (1912)
s.d. [reçue à la DAC le 9.7.1912], Fr. Louis-Félicité (Frères Maristes, Noviciat de St-Hyacinthe) à
Stagni: ses supérieurs s'opposent à son voyage en France pour des raisons de santé; annexe:
doc.1... 19.6.1912, Fr. Joseph-Eméric ([visiteur et économe prov. des Maristes], Iberville), à Fr. LouisFélicité: l'informe de la décision négative
doc.2... curriculum de Fr. Louis-Félicité
20.7.1912, Stagni au prov. Maristes, Iberville: demande des renseignements
27.7.1912, Fr. Joseph-Eméric à Stagni: réponse; annexe:
doc.1... 20.6.1912, Fr. Louis-Félicité à Fr. Joseph-Eméric: va s'adresser à Stagni
31.7.1912, Stagni à Fr. Louis-Félicité: ne peut pas intervenir

4.8.1912, Fr. Louis-Félicité à Stagni: indigné contre ses supérieurs; Stagni a été trompé; annexe:
doc.1... 4.8.1912, Fr. Louis-Félicité: demande dispense de voeux
7.8.1912, Stagni à Fr. Louis-Félicité: retirer la demande de dispense et insister auprès des supérieurs
17.8.1912, Fr. Louis-Félicité à Stagni: a décidé pour la dispense de voeux
20.8.1912, Sinnott à Fr. Louis-Félicité: Stagni est absent; pour la dispense s'adresser à Rome

173.19 - Religiosi - Facoltà di celebrare in mare al Rev. Patrice Bray, eudista (1912)
6.9.1912, Le Courtois, P. (sup. cjm, Holy Heart Seminary, Halifax, N.-É.) à Stagni: pour Bray, Patrice
(cjm): faculté de célébrer en mer
9.9.1912, Stagni à Le Courtois: transmet:
doc.1... 9.9.1912, pour Bray: faculté de célébrer en mer
13.9.1912, Le Courtois à Stagni: accuse réception

173.20 - Religiosi - Sig. Louis-Gonzague Brissette già dei Fratelli del S. Cuore in Arthabaska (1912)
20.9.1912, Condon, W.-H. (ptre, Collège de St-Laurent, Congr. de la Sainte-Croix, Mtl) à Sinnott:
demande un rendez-vous avec Stagni
23.9.1912, Sinnott à Condon: rendez-vous accordé
26.9.1912, Hébert, J.-E. (sup. du Collège de St-Laurent, Congr. de la Sainte-Croix, Mtl) à Stagni: lettre
de présentation de Condon
27.9.1912 [document a été remis par Condon à Stagni à l'occasion de sa visite à la DAC le 27.9.1912],
Condon à Stagni: au sujet du cas de Louis-Gonzague Brissette (Nicolet) à qui manquent certains
documents nécessaires pour l'ordination

173.21 - Religiosi - Rev. J. Filiatrault, SJ in Montreal, chiede intervista (1912)
13.10.1912, Filiatrault, J. (sj, Collège Sainte-Marie, Mtl) à Sinnott: demande un rendez-vous avec
Stagni
14.10.1912, Sinnott à Filiatrault: rendez-vous accordé

173.22 - Religiosi - Rev. Charles Groetschel, OMI in Regina (1912)
2.11.1912, Stellflug, Christine et Weinzerl, Mary (Comté de Campbell, South Dakota, É.-U.)
[enveloppe conservée; date et lieu du timbre 3.12.1912, St-Paul et Jamestown, É.-U.]: accusations sous
serment contre Groetschel, Charles; billet annexé: Groetschel (omi) est à Regina

173.23 - Religiosi - Validità dei voti del Rev. Courbon, della Congr. del S.Cuore in North Cobalt
(1912)
23.12.1912, Latulipe à Stagni: demande des renseignements au sujet des voeux de Courbon (Congr. des
Pères du Sacré-Coeur, Collège de North Cobalt); annexe:
doc.1... Courbon: exposé des doutes
30.12.1912, Stagni à Latulipe: donne son avis

173.24 - Religiosi - Facoltà di commutazione dello Officio divino al Pd. A. Pallier, OMI (1913)
19.1.1913, Stagni: pour Pallier, A. (omi): faculté de commutation de l'office divin en d'autres prières

173.25 - Religiosi - Facoltà di commutazione dello Officio divino al Pd. G. Charlebois, OMI in
Ottawa (1913)
20.1.1913, Cornu (médecin oculiste, Ottawa): certificat sur la myopie de Charlebois, G. (sup. du
Scolasticat des Oblats, Ottawa) [Charlebois a remis le certificat en demandant la commutation de
l'office divin]
21.1.1913, Stagni à Charlebois: transmet:
doc.1... 21.1.1913, Stagni: dispense pour commutation de l'office divin
22.1.1913, Charlebois à Stagni: le remercie

173.26 - Religiosi - "Tableau-Catéchisme" di Pd. S. Brault, OMI in Ottawa (1913)
1912 [document enregistré à la DAC le 15.2.1913], Brault, S. (omi, Juniorat du Sacré-Coeur, Ottawa):
"Tableau-Catéchisme": tableau imprimé représentant les principes de la religion catholique

173.27 - Religiosi - Morte del R.mo Charles Ducharme, Provinciale dei Chierici di S. Viatore (CSV)
(1913)
22.3.1913, Institut des Clercs de Saint-Viateur, Outremont, Mtl: avis de la mort de Ducharme, Charles
(prov. des Clercs de Saint-Viateur, Mtl)
25.3.1913, Stagni à l'Institut des Clercs de Saint-Viateur: condoléances
29.3.1913, Joly, O. (ass. prov. des Clercs de Saint-Viateur, Outremont) à Stagni: le remercie

173.28 - Religiosi - Facoltà di celebrare in nave ai Pdd. Albert e Conrad, cappuccini in Ottawa (1913)
26.4.1913, Stagni: avis: faculté de célébrer en mer accordée au fr. Albert (ofmcap Ottawa) et au fr.
Conrad (ofmcap Ottawa)

173.29 - Religiosi - Libro "De virtutibus infusis" del Pd. Paul Le Courtois, di Halifax (1913)
7.5.1913, Le Courtois, Paul (cjm, Holy Heart Seminary, Halifax, N.-É.) à Stagni: transmet son petit
livre De virtutibus infusis
11.5.1913, Stagni à Le Courtois: le remercie

173.30 - Religiosi - Facoltà di celebrare in nave ai Pdd. D.C. Gonthier, E.A. Langlais, Domenico de
Lamothe e Ceslas Côte, domenicani (1913)
13.5.1913, Langlais, E.-A. (op, Ottawa) à Stagni: pour lui-même et pour Gonthier, D.-G. (op, Ottawa):
permission de célébrer en mer
14.5.1913, Stagni à Langlais: transmet:
doc.1... 14.5.1913, faculté pour celui-ci et Gonthier
19.9.1913, Chamberland, Constantin (sous-prieur op, Ottawa) à Stagni: pour De Lamothe, Dominic
(op, Ottawa): faculté de célébrer en mer
20.9.1913, Stagni à Chamberland: transmet:
doc.1... 20.9.1913, faculté pour Lamothe
7.11.1913, Côté, Ceslas (op, Ottawa) à Stagni: demande la faculté de célébrer en mer
9.11.1913, Stagni à Côté: transmet:
doc.1... 9.11.1913, faculté pour celui-ci

173.31 - Religiosi - Nomina del Pd. J.E. Foucher, di Joliette, a Provinciale dei Chierici di S. Viatore
(CSV) (1913)
23.5.1913, Foucher, J.-E. (Clercs de St-Viateur, Joliette) à Stagni: annonce son élection comme
supérieur provincial des Clercs de St-Viateur
8.6.1913, Stagni à Foucher: félicitations

173.32 - Religiosi - Giubileo del Pd. Frédéric de Ghyvelde, OFM (1913)

30.5.1913, Hiral, Ange-Marie (prov. ofm, Mtl) à Stagni: pour Ghyvelde, Frédéric de (ofm, commissaire
de Terre-Sainte pour le Canada, Mtl): bénédiction à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire
sacerdotal de celui-ci
10.6.1913, Stagni à Hiral: accorde la bénédiction

173.33 - Religiosi - Benedizione al Pd. Louis-Philippe Martel, OMI in Ottawa (1913)
12.6.1913, Stagni à Martel, Louis-Philippe (Scolasticat des Oblats, Ottawa): bénédiction à l'occasion du
départ de celui-ci pour la mission de Fort Albany à la Baie d'Hudson

173.34 - Religiosi - Facoltà di cumulazione dello Officio divino al Pd. John Belfre, OSB in Muenster
(Sask., dioc. di Prince-Albert) (1913)
3.7.1913, Stagni à Belfre, Johann: faculté de commutation de l'office divin

173.35 - Religiosi - Morte dell'Ab. Antoine, trappista in Oka, e nomina del successore Ab. Pacome
Gaboury (1913)
1.8.1913, Fr. Colomban ([prieur] de la Trappe, Oka) à Stagni: télégramme; "Dom Antoine décédé"
2.8.1913, Sinnott à Fr. Colomban: Stagni est absent; condoléances
2.8.1913, Fr. Charles (secr. La Trappe, Oka) à Sinnott: annonce le service du Fr. Antoine
13.11.1913, Chouteau, Jean-Marie (abbé de Bellefontaine) à Stagni: invitation à la bénédiction
abbatiale conférée par Bruchési à Gaboury, Pacôme (abbé élu de Notre-Dame-du-Lac)
8.11.1913, Stagni à Chouteau: ne peut pas participer; condoléances pour la mort de Fr. Colomban
(prieur de la Trappe, Oka)

173.36 - Religiosi - Pd. Alexis de Barbezieux, OFMCap in Limoilou (PQ), invia tre libri (1913)
6.8.1913, Sinnott à Fr. Alexis de Barbezieux (ofmcap, Limoilou, Qué.): le remercie de l'envoi de trois
livres de celui-ci [titres non indiqués]

173.37 - Religiosi - Sig. Henry Sheridan, di Dublin (Irlanda), contro gli Oblati di Maria Immacolata
(OMI) in New Westminster (BC) (1913)

14.8.1913, Sheridan, Henry (Dublin) à Stagni: prétend que les Oblats de la Colombie-Britannique lui
ont volé sa ferme
8.9.1913, Stagni à Welch, J. (prov. omi, Vancouver): demande des renseignements
24.9.1913, Welch à Stagni: le tribunal civil a déjà entendu la cause; Sheridan est "a weak-minded and
eccentric man"; annexe:
doc.1... 22.9.1913, McPhillips, L.G. (avocat, Vancouver) à Welch: son opinion
doc.2... Testament de Sweetman, Matthew (fermier de Chilliwack, C.-B.) (26.5.1893) et deux addenda
(19.6.1893 et 19.10.1893)
1.10.1913, Stagni à Sheridan: l'affaire est close
20.10.1913, Sheridan à Stagni: va s'adresser à Rome

173.38 - Religiosi - Dispensa dall'Officio divino al Pd. Ubald Langlois, OMI in Ottawa (1914)
2.2.1914, Lassalle, G. (médecin, Mtl): certificat sur la myopie de Langlois, Ubald (omi, Scolasticat
d'Ottawa) [Document remis à la DAC par Langlois et Villeneuve (omi, Ott.) pour la requête de
commutation de l'office divin pour Langlois]
9.2.1913, Stagni au supérieur du Scolasticat des Oblats, Ottawa: pour Langlois: commutation de l'office
divin

