Lettere vol. 375 année 1879

11.1.1879, Simeoni à McCloskey (arch. New York, EU): demande son opinion au sujet d’un mémoire présenté par
Brouillet, J. (ptre, directeur de l’Agence pour les missions catholiques entre les Indiens des EU) – 9rv
13.1.1879, Simeoni à Blanchet, François-Norbert (arch. Oregon): Seghers, Charles John (déjà év. Vancouver) à accepté
la charge de coadjuteur – 9v-10r
15.1.1879, Simeoni à Meglia, Francesco (arch. tit. Damas, nonce à Paris): Blanchet, Augustin (év. Nesqually) a chargé
Certes (trésorier, Oeuvre de la Propagation de la Fois, Paris) d’envoyer fr. 100 pour le monument à Pie IX – 18v
17.1.1879, Simeoni à Healy (év. Portland): au sujet du recours de Ponsardin, Jean-François (recteur, église de StJoseph, Biddeford) – 20r
22.1.1879, Simeoni à Brouillet, J. (VG Nesqually) : avant d’accepter son projet au sujet des Indiens il faut attendre
l’opinion des év.s des E.U. – 21v
23.1.1879, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington) : dans l’Udienza du 16.1.1879 l’offrande de £ sterling 3 a
été présentée à Léon XIII; bén. ap. – 22v
25.1.1879, Simeoni à Rogers, James (év. Chatam): demande son opinion au sujet de Nugent, John Joseph (ptre, diocèse
de Chatam, ancien CU) qui demande d’être transféré dans un autre diocèse – 26r
29.1.1879, Simeoni à Duhamel, Joseph-Thomas (arch. Ottawa): PF examinera bientôt son projet pour l’érection de
l’Université catholique à Ottawa – 28v
29.1.1879, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi): dans l’Udienza du 19.1.1879 Léon XIII a accordé
l’indulgence plénière déjà prévue pour le diocèse de Québec – 29v
20.1.1879, Agnozzi à Ralli, Placido (sécr., Congr. des Rites): transmet une instance des év.s de la province de Québec –
35v
26.1.1879, Agnozzi à Ralli, Placido (sécr., Congr. des Rites): transmet une instance de l’év. de Ottawa – 37v
29.1.1879, Agnozzi à Duhamel (év. Ottawa): dans l’Udienza du 26.1.1879 Léon XIII a accordé le titre et les privilèges
de basilique mineure à son église cathédrale – 37v
31.1.1879, Agnozzi à Jacobini, Domenico (substitut, SdB): transmet le décret qui accorde le titre et les privilèges de
basilique mineur à la cathédrale de Ottawa – 38r
24.1.1879, décret de PF: dans l’Udienza du 12.1.1879 Léon XIII a accordé des privilèges au Chapitre de la cathédrale
de Trois-Rivières – 41r
3.2.1879, Simeoni à Meglia (nonce, Paris): faire retirer et envoyer 500 fr. donnés par Blanchet, Augustin-Magloire (év.
Nesqualy) pour le Denier de St-Pierre – 45v
4.2.1879, Simeoni à Certes (trésorier, Oeuvre de la Propagation de la Fois, Paris): au même sujet – 47v
4.2.1879, Simeoni à Chatard, Silas (év. Vincennes, EU): au sujet de la nullité du mariage de Schneider, George - Hill,
Mary – 48v-49r
4.2.1879, Simeoni à Fabre, Edouard (év. Montréal): dans l’Udienza du 26.1.1879 Léon XIII n’a pas accordé la disp.
matr. pour Maignand, Louis - Dagenais, Adéline et Lauthier, Théophile - Lauthier, Victoria – 49r
4.2.1879, Simeoni au prés. du Cercle catholique de Québec: a reçu le chèque du Denier de St-Pierre; bén. ap. – 49v
4.2.1879, Simeoni à O’Brien, Charles (ptre, ancien CU, Ile-du-Prince Edouard): réponse à la lettre d’état – 49v
6.2.1879, Simeoni à St-John, John Joseph (ptre, ancien CU, St-John, TN): réponse à la lettre d’état – 50r
10.2.1879, Simeoni à Henny, John M. (arch. Milwaukee): prière de s’intéresser de la situation de Mrak, Ignatz (év.
démissionnaire de Marquette) et d’envoyer la terna pour la désignation du nouvel év. – 52rv
11.2.1879, Simeoni à Certes (trésorier, Oeuvre de la Propagation de la Foi, Paris): accuse réception des 500 fr. de
Blanchet, Augustin (év. Nesqually) – 54v
14.2.1879, Simeoni à Mrak, Ignatz (ancien év. Marquette): a chargé l’arch. de Milwaukee de son affaire et lui a
demandé d’envoyer la terna – 60v

17.2.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): au sujet du recours de la famille Des Rivières contre l’év. de StHyacinthe pour le déplacement d’une église paroissiale, il faut que la famille Des Rivières abandonne son projet de faire
recours au tribunal civil; Léon XIII pourrait concéder à M. Des Rivières le privilège de l’oratoire privé – 62v
19.2.1879, Simeoni à Blanchet, François (arch. Oregon): dans l’Udienza du 9.2.1879 Léon XIII a accepté la
renonciation de la charge de l’év. de Nesqually (Blanchet, Augustin); envoie le questionnaire pour les candidats à la
succession – 65v
19.2.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): comme le p. Antoine (omi) n’a pas accepté la charge de vic. ap. pour
le nouveau vicariat de Pontiac, on demande une deuxième terna – 65v-66r
19.2.1879, Simeoni à Blanchet, Augustin (év. Nesqualy): dans l’Udienza du 9.2.1879 Léon XIII a accepté sa démission;
a reçu l’offrande de la part des fidèles du diocèse; bén. ap. -–66rv
22.2.1879, Simeoni à Healy, Jacob (év. Portland): transmet le rescrit de la disp. matr. demandée par Phaneux, MagloireWest, Angie H. – 68v
28.2.1879, Simeoni à Bérubé, Joseph (ptre, Marquette): son recours a été soumis à l’arch.; on va solliciter sa sentence –
70r
28.2.1879, Simeoni à Henny (arch. Milwaukee): au même sujet – 70rv
20(sic!).2.1879, Simeoni à Duvenger, Joseph (év. Fort Wayne): se réjouit du bon état de la Congrégation de Notre
Dame; a reçu les deux offrandes de £ sterling/or 4400 et de £ 22; répondra à certains doutes – 71rv
6.2.1879, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet la relation sur la législation civile au Canada au sujet des
mariages mixtes, afin que le SO puisse envoyer une instruction aux év.s – 74v-75r
3.2.1879, Décret de PF: dans l’Udienza du 20.1.1879 Léon XIII a accordé le titre et les privilèges de basilique mineure
à la cathédrale de Ottawa – 81r
4.3.1879, Simeoni à Blanchet, François (arch. Oregon): transmet le rescrit pour l’érection de la Société des Fils de
Marie – 83v
6.3.1879, Simeoni à Carfagnini (év. Harbour Grace, TN): demande renseignements au sujet de la paroisse de Silton
Harbour, où Brown, James (ptre) réclame des rentes – 85r
6.3.1879, Simeoni à Seghers (coadj. arch. Oregon): l’Oeuvre de la Propagation de la Foi lui a transmis 375 livres d’or
envoyé par les fidèles du diocèse de Vancouver pour le Denier de St-Pierre; bén. ap. – 86rv
6.3.1879, Simeoni à Certes (trésorier, Oeuvre de la Propagation de la Fois, Paris): au même sujet; remerciements – 86v
6.3.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): transmet deux décrets de la Congr. des Rites; a reçu ses lettres à propos
de l’érection de l’Université de Ottawa – 88r
10.3.1879, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat, Nouvelle Ecosse, ancien CU): conditions pénibles du diocèse
d’Arichat; on va chercher de l’aider; envoie le questionnaire pour l’admission de nouveaux élèves au CU – 91r
11.3.1879, Simeoni à Meglia (nonce ap., Paris): accuse réception des 500 fr. transmis de la part de Seghers (déjà év.
Vancouver) pour le Denier de St-Pierre – 91v
13.3.1879, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): transmet un feuille fermé avec le sceaux de la Pénitenciairie – 95r
15.3.1879, Simeoni à Moreau, Louis-Zéphirin (év. St-Hyacinthe) : les raisons présentées pour obtenir la disp. matr.
Meunier, Moïses - Meunier, Elise sont insuffisantes – 98v
15.3.1879, Simeoni à Laflèche (év. Trois-Rivières) : les raisons présentées pour obtenir la disp. matr. Hardy, Theophyle
- Nolan, Malvina sont insuffisantes – 98v
16.3.1879, Simeoni à Moreau, Polydore (ptre, St. Germain de Rimouski) : réponse à 5 doutes – 99v
17.3.1879, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): au sujet des problèmes entre Moreau, Polydore (ptre) et sa mère, il faut
continuer à chercher à les composer pacifiquement – 100r
17.3.1879, Simeoni à Moreau, Polydore: au même sujet – 100rv
20.3.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): accuse réception de £. 597.15.3 £ et de 615.62 écus canadiens pour le
Denier de St-Pierre envoyés par l’archevêché de Québec; bén. ap. – 106v-107r
26.3.1879, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): se réjouit de l’état des écoles catholiques; au sujet de la réhabilitation et
subsistance des ptres ivrognes, on il faut examiner chaque situation en particulier – 113rv
27.3.1879, Simeoni à Grandin, Vital (év., St-Albert): le délai pour jouir du jubilée est prolongé à deux mois après
l’arrivé des lettres annonçant la nouvelle – 114v-115r

27.3.1879, Simeoni à Laflèche (év. Trois Rivières): a recommandé l’approbation des règles de l’ordre des Soeurs
Grises; a transmis à Léon XIII l’offrande de 128.19.3 £ envoyée pour le denier de St-Pierre; bén. ap.; Léon XIII n’a pas
accordé les disp.s matr.s pour Blais, Olivier - Doncette, Louise et Hamelin, Théophile - Thibodeau, Elzire – 115r
27.3.1879, Simeoni à Racine (év. Chicoutimi): remerciements pour le Denier de St-Pierre – 115rv
29.3.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): remerciements pour le Denier de St-Pierre; ben. ap. –120r
14.3.1879, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet le recours d’un ptre de Toronto accusé de sollicitatio; le
tribunal diocésain de Toronto a déjà condamné le ptre – 127v
27.3.1879, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet le doute proposé par Grandin au sujet du vin fait avec
« zibibo » à utiliser pour la messe – 129rv
4.4.1879, Simeoni à Carfagnini (év. Harbour Grace, TN): prière d’envoyer avec sollicitude une confesseur aux soeurs
de la Présentation de la B. Vierge de Harbour Grace; les nouvelles des controverses fréquentes arrivées à PF, ainsi que
plusieurs lettres de celui-ci, confirment son impossibilité à exercer le ministère épiscopale dans son diocèse; on le prie
de suivre le conseil déjà de PF et renoncer à sa charge – 141r
9.4.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): Léon XIII n’a pas accordé la disp. matr. pour Etnouf, Charles Couture, Adèle – 145r
9.4.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): Léon XIII n’a pas accordé la disp. matr. pour Pariseau, Hilaire - Barré,
Clarysse – 145r
16.4.1879, Simeoni à Langevin (év. Rimouski): dans l’Udienza du 30.3.1879 Léon XIII à accordé au Chapitre de la
cathédrale de St-Germain de Rimouski les mêmes enseignes accordées à ceux de Montréal et de St-Germain – 149v
17.4.1879, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): réponse du SO aux doutes relatifs à la législation civile sur les mariages
mixtes; prière de communiquer cette réponse aux arch.s du Canada – 150rv
17.4.1879, Simeoni à Nugent, John Joseph (ptre, ancien CU, New Brunswick): réponse à la lettre d’état; instructions au
sujet d’un éventuel changement de diocèse de celui-ci – 150v
21.4.1879, Simeoni à Berubé (ptre, Marquette): invite à attendre l’élection du nouveau év. de Marquette pour la
discussion de son recours – 155v
23.4.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): dans l’Udienza du 26.1.1878 Léon XIII a accordé les facultés pour
traiter avec le gouvernement canadien la question des biens des Jésuites selon le projet présenté par le gouvernement,
tout en gardant la possibilité de faire valoir en suite le droit sur les dits biens; transmet un rescrit de la Pénitentiairie au
sujet d’un habitant de la paroisse de Ste-Anne de la Pocatière – 161r
24.4.1879, Simeoni à Taschereau: Léon XIII n’as pas accordé une disp. matr. –164r
26.4.1879, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon): au sujet du démembrement du diocèse de Vancouver et de la
constitution d’un vicariat ou d’une préfecture ap. de Alaska – 165v
28.4.1879, Simeoni à Dochi, Primo (ptre, ancien CU, St. George’s Bay, TN): a reçu la nouvelle que Sears, Thomas
(préf. ap. St-Georges, TN) a dû rester a Codroy; le secours qu’il a envoyé à sa mère est arrivé – 167r
28.4.1879, Simeoni à Taschereau: au sujet des facultés relatives à l’absolution des calomnies envers les confesseurs, il
faut recourir pour chaque cas particulier – 167v
29.4.1879, Simeoni à Seghers (coadj. arch. Oregon): a transmis son doute à la Congr. des Rites; au sujet du
démembrement du diocèse de Vancouver et de la constitution d’un vicariat ou d’une préfecture ap. de Alaska, demande
une description détaillée des limites de la nouvelle mission et les noms des ptres qu’on pourrait y envoyer – 170r
29.4.1879, Simeoni à MacIntyre, Peter (év. Charlottetown): transmet un décret de la Congr. des Rites – 170r
30.4.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au sujet de la prorogation du jubilé – 171v-172r
30.4.1879, Agnozzi à Ratti (secr., Congr. des Rites): transmet un doute de l’év. de Vancouver – 181r
2.5.1879, Simeoni à Fabre (év. Montréal): a obtenu la faculté de faire la visite ad limina apostolorum; remercie pour les
nouvelles sur la succursale de l’Université Laval – 188r
3.5.1879, Simeoni à Hayden, Francis (ptre, Canada): au sujet de son procès, le SO a décidé que, en cas de recours
contre l’arrêt épiscopal, il doit envoyer la copie authentique de tout le procès – 188v
3.5.1879, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): au même sujet – 188v
5.5.1879, Simeoni à Howley, Michael Francis (vic. ap. St-Georges, TN): transmet les facultés demandées par six ptres
de ce diocèse – 190r

9.5.1879, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): se réjouit de la dévotion au St-Siège de la part des fidèles de son diocèse193v
9.5.1879, Simeoni à MacIntyre (év. Charlottetown): le décret de la Congr. des Rites a déjà été envoyé; au sujet des
indulgences pour la Société contre l’ivresse, envoyer une pétition avec tous les renseignements – 193v
9.5.1879, Simeoni à Blanchet (év. Nesqually): au sujet de la désignation de Brondel (ptre) en tant que pro vacante au
siège épiscopale de Vancouver, proposée par l’arch. de Oregon, PF en discutera dans la CG – 194r
14.5.1879, Simeoni à Taschereau: au sujet d’une adresse envoyé de Montréal à Léon XIII contre Conroy, Taschereau et
PF – 201r
16.5.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au sujet du rapport sur l’état du diocèse – 202v-203r
20.5.1879, Simeoni à Fabre (év. Montréal): réponse négative au sujet d’une demande de disp. matr. – 209r
23.5.1879, Simeoni à Pannetan, G. P. (Trois-Rivières): a transmis à Léon XIII le chèque; bén. ap. – 213v
23.5.1879, Simeoni à Seghers (coadj. arch. Oregon): transmet la réponse de la Congr. des Rites à un doute, avec trois
autres décrets – 214r
25.5.1879, Simeoni à Hamel (recteur, Université Laval): accuse réception des deux parties de la relation sur la
succursale à Montréal de l’Université Laval – 216rv
28.5.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): Léon XIII n’a pas accordé la disp. matr. pour Pagnuelo, Cleophas Barbeau, Angeline – 216v-217r
29.5.1879, Simeoni à Hannan, Michael (arch. Halifax): demande renseignements au sujet des îles Bermuda qui se
trouvent sous sa juridiction – 218v-219r
29.5.1879, Simeoni à Monti (ptre): au sujet de sa demande pour être envoyé en mission dans un pays au climat froid,
comme il montre de connaître plusieurs év.s et vic.s ap.s dans l’Amérique Septentrionale, il doit s’adresser à eux et puis
demander les facultés à PF – 219r
29.5.1879, Simeoni à Rousseau H.G. (ptre, Marquette): au sujet de sa demande de passer du diocèse de Marquette à
celui de Milwaukee – 220r
11.6.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): le SO n’a pas concédé la déclaration de nullité du mariage Beaudoin,
Hortense - Ducheneau, Elzéar – 248v
13.6.1879, Simeoni à Brouillet, J. (VG Nesqually): lettre de recommandation de l’Oeuvre des Missions catholiques
Indiennes – 249rv
16.6.1879, Simeoni à De Garetz (préf.., Oeuvre de la Propagation de la Foi, Lyon): envoie les noms des nouveaux év.s
et vic.s ap.s auxquels sont octroyés les subsides accordés par ce conseil – 253r
20.6.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): au sujet du pacte avec le gouvernement canadien pour les biens des
Jésuites – 257v-258r
22.6.1879, Simeoni à Taschereau: Léon XIII n’a pas accordé la disp. matr. pour Cantin, « Gaudioso » - Lachance
Malvine – 260r
26.6.1879, Simeoni à Carfagnini (év. Harbour Grace, TN): au sujet de son désir d’accepter la transfert dans une autre
diocèse – 261v
28.6.1879, Simeoni à Power, Thomas (év. St-Jean, TN): demande les raisons qui lui empêcheraient de recevoir Howley,
Richard V. (ptre, ancien CU) dans son diocèse – 263v
28.6.1879, Simeoni à Racine, Dominique (év. Chicoutimi): Léon XIII n’a pas accordé la disp. matr. pour Mailloux,
Charles-Gagnon, Marie; annexe la liste imprimée des causes de dispensation – 264r
29.6.1879, Simeoni à Lynch (arch. Toronto): au sujet de deux cas de ptres ivrognes, renvoie aux règles diocésaines ou
provinciales – 264v-265r
29.6.1879, Simeoni à Des Rivières, F.G.: au sujet du recours contre l’év. de St-Hyacinthe pour l’église de Ste-Marie des
Anges, sollicite à chercher une solution avec l’aide de l’arch., sans recourir au tribunal civil; Léon XIII pourrait octroyer
le privilège d’un oratoire privé – 265r
18.6.1879, Agnozzi à de Merry, Mme (sup.re Dames de l’Adoration perpétuelle): en faisant exception à la règle,
demande d’accorder à Brouillet (VG Nesqually, directeur, Oeuvre des Missions catholiques Indiennes) les objet sacres
pour les quarante chapelles qui relèvent de lui – 271rv

18.6.1879, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet les documents envoyés par l’arch. de Toronto relatifs à
François Marie-Joseph (ptre) accusé de sollicitatio – 271v
30.6.1879, Agnozzi à Jacobini, Domenico (subst. SdB): on sollicite le bref pour l’érection en basilique mineure de la
cathédrale de Ottawa – 273v-274r
2.7.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au sujet du recours de la famille Des Rivières – 281rv
3.7.1879, Simeoni à Moreau: Léon XIII a accordé la disp. matr., refusée en première instance, pour Dumaine, André Leduc, Alice; disp. matr. réfusé pour Kaigle, Benon - Letertre, Rose-Anne; Dulisle, François - d’Heureux, Aurélie;
Stébeune, Henri - Stébeune, Octavie; annexe la liste imprimée des causes de disp. matr. – 282rv
7.7.1879, Simeoni à Murray, J.C. (ptre, New Brunswick): la disp. matr. pour Rearden, Dennis - Connel, Ann a été
envoyé à l’év.; envoie l’autre disp. matr. demandée; Léon XIII a refusé celle pour Grace - Thompson – 285v-286r
10.7.1879, Simeoni à sr. St-Victor (sup.re gen.le Congr. Notre-Dame, Montréal): a reçu le rapport triennal de la
Congrégation des Notre-Dame; au sujet des emprunts déjà faits, en parlera à l’év. de Montréal qui va se rendre à Rome;
se réjouit du bon état de la Congrégation – 287v
10.7.1879, Simeoni à Clut, Isidore (év. coadj. du vic. ap. Athabaska-Mackenzie): dans la CG du 2.7.1879, le SO a
concédé la disp. à l’utilisation du vin dans la Messe; Léon XIII a approuvé – 287v-288r
10.7.1879, Simeoni à Grandin (év. St-Albert): transmet la réponse du SO au sujet de l’utilisation du vin zibibo dans la
messe; demande renseignements au sujet de son état de santé et l’exhorte à faire bientôt retour dans son diocèse – 288r
12.7.1879, Simeoni à Taché, Alexandre (arch. St-Boniface): a reçu sa lettre envoyée de Montréal et transmise par
Lacombe, Albert (VG et procureur) au sujet de l’état de santé que lui empêche de continuer la visite ad limina
apostolorum – 289v
15.7.1879, Simeoni à Hamel (recteur, Université Laval): a reçu sa lettre et attend les documents sur la succursale de
l’Université; au sujet des trois jeunes à envoyer au CU aux frais du Séminaire de Québec (destinés à rentrer en tant que
professeurs à l’Université), le questionnaire a été déjà envoyé à Pâquet, Benjamin (proc. Université Laval) – 291v-292r
17.7.1879, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat): recommande McNeil, Neil, qui a terminé ses études au CU et est
destiné à la mission de Arichat – 294r
22.7.1879; Simeoni à Ponsardin, Jean-François (recteur église de Biddeford): son recours contre l’év. de Portland sera
discuté à la prochaine CG – 300v
22.7.1879, Simeoni à Healy (év. Portland): au même sujet – 300v
30.7.1879, Simeoni à Dochi, Primo (ancien CU, St-George TN): se réjouit du bon travail qu’il fait dans la mission –
310r
30.7.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): révision et approbation des actes du dernier Synode provinciale –
310r
30.7.1879, Simeoni à Borgess (év. Detroit): demande renseignements au sujet de la disp. matr. demandé par Winter,
Alphonse (ptre, diocèse de St-Germain) pour ses anciens paroissiens Grand Marion, Joseph et Grand Marion, Léa,
aujourd’hui résidents dans le diocèse de Detroit – 311rv
31.7.1879, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): transmet le décret de PF pour le démembrement de la région occidental du
diocèse et son union au Vicariat du Canada Septentrional, avec prière d’en transmettre copie au vic. ap. – 312v-313r
10.7.1879, Agnozzi à Allard (omi, arch. tit. Taron): prière de transmettre deux lettres à Grandin (év. St-Albert) et Clut
(coadj. vic. ap. Athabaska-Mackenzie), tous les deux oblats, dont on ne connaît à présent l’endroit où ils se trouvent 318v
16.7.1879, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet la demande présentée par Lacombe (omi, proc. de l’arch. de
St-Boniface et de l’év. de St-Albert) pour un indult pour la Carême dans la province de St-Boniface – 320r
8.8.1879, Simeoni à Cameron, John (év. Arichat): seulement un des deux jeunes proposés pourra être admis cette année
au CU; les réponses au questionnaire sont satisfaisantes soit pour MacDonald, Alexander, soit pour Chisholm, Donald,
donc il peut choisir lequel envoyer au CU; on essayera d’y faire entrer l’autre l’année prochain – 336v
8.8.1879, Simeoni à Sears (préf. ap. St-Georges TN): a reçu la réponse au questionnaire pour l’admission au CU de
MacDonald Carroll, Brian Reginald, envoyée par MacDonald, Reginald (curé, Pictou); MacDonald Carroll a été admis
– 337r
10.8.1879, Simeoni à Guérin, Odine (Providence, EU): a reçu sa requête de disp. matr. et a écrit à Hendrecken (év.
Portland) pour avoir renseignements - 340rv

10.8.1879, Simeoni à Hendrecken (év. Portland): au même sujet – 340v
10.8.1879, Simeoni à Crinnon, Peter (év. Hamilton): au sujet des cas d’expulsion de ptres du diocèse, il est impossible
d’émettre une sentence avant d’avoir eu une prononciation de l’év. et de l’arch. – 341r
11.8.1879, Simeoni à Nina, Lorenzo (cdl., SdS): le bureau télégraphique centrale a refusé d’accepter gratuitement la
réponse à un télégramme qui venait de Kingston; prière de faire expédier de la SdS à son nom la réponse annexée afin
de ne pas payer une double taxation – 344v
12.8.1879, Simeoni à Robert, Jean Louis (év. Marseille): lettre de présentation pour McNeil, Neil (ancien CU), qui,
avant de partir pour sa destination de Arichat, va rester quelques mois à Marseille pour apprendre la langue et
l’astronomie – 345v-346r
13.8.1879, Simeoni à McIntyre, Peter (év. Charlottetown): l’élève MacIntyre, Angus a fait connaître son désir de faire
admettre au CU un autre jeune de son diocèse, dit Wicham; envoie le questionnaire – 347v
14.8.1879, Simeoni à Jamot, Jean François (vic. ap. Canada Septentrional): au sujet de la réponse gratuite au
télégramme dans lequel on demandait les facultés pour Farhelly, Jacob (VG Kingston); les facultés ont étés concédées
jusqu’au retour de l’év. – 348v-349r
19.8.1879, Simeoni à Meglia (mgr, nonce à Paris): transmet une lettre de la part de la Congr. du Concile pour l’év. de
Montréal (Fabre), qui se trouve à Paris – 350v
20.8.1879, Simeoni à Augustin (père, religieux du Petit Clairvaux): afin qu’on puisse décider de sa pétition il doit se
faire recommander par son sup. gén. – 357v
20.8.1879, Simeoni à Brophy, George (ancien CU, Canada): envoie trois méthodes pour l’enseignement du Catéchisme
et un livre sur l’explication des Evangiles; se réjouit du bon travail fait – 357v
24.8.1879, Simeoni à Chatard, François (év. Vincennes): il a fait très bien à soutenir les sociétés catholiques et à
condamner celles maçonnes et socialistes ainsi que la Odd-Fellows; pour les sociétés d’assurance et les autres
condamnées, doit se référer au II Concile plénier de Baltimore et au décret du SO transmis par PF – 362v
25.8.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): au sujet des pétitions de dép. matr. – 363v-364r
25.8.1879, Simeoni à MacDonald, Donald (ancien CU, Ile du Prince Edouard, Charlottetown): réponse à la lettre d’état
364v
25.8.1879, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon): se réjouit de l’arrivé de Seghers, coadj. assigné par le Saint Siège – 365r
27.8.2879, Simeoni à Blanchet, François (arch. Oregon): après la renonciation de Blanchet, Augustin (déjà év.
Nesqually), dans la CG du 14.7.1879 PF a désigné Junger, Egide (VG, Nesqually) en tant qu’év. du même diocèse –
368r
29.8.1879, Simeoni à Lacombe (procureur de l’év. de St-Boniface): transmet un rescrit du SO que doit être remis à
l’arch. de St-Boniface et ensuite à l’év. de St-Albert at aux VG de la province; l’év. de St-Albert l’a rassuré sur son état
de santé et va bientôt rentrer dans son diocèse – 371r
9.8.1879, Agnozzi à Jacobini, Domenico (subst. SdB): le bref pour l’érection de la cathédrale de Ottawa en basilique
mineure doit être envoyé gratuitement – 379rv
9.8.1879, Agnozzi à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie d’un doute envoyé de Montréal – 379v
14.8.1879, Agnozzi à Macchi, Luigi (maître de chambre de S.S.): Blanchet, Joseph (président de la Chambre des
Communs, Canada) demande une Udienza privée auprès de Lèon XIII; annexe une lettre de recommandation de l’arch.
de Québec – 380rv
23.9.1879, Simeoni à Mertel (cdl., SdB): transmet le décret d’élection en tant qu’év. de Vancouver pour Brondel, JeanBaptiste – 407v
5.9.1879, Agnozzi à Sallua, Vincenzo Leone (mgr, commissaire SO): envoie la liste des candidats qui seront proposés
dans la prochaine CG pour plusieurs sièges épiscopales, entre autres Brondel, Jean-Baptiste (Vancouver) – 423v
23.9.1879, Décret de PF: dans la CG du 9.9.1879 PF a nommé Brondel, Jean Baptiste év. de Vancouver; dans l’Udienza
du 12.9.1879 Léon XIII approuve – 431r
8.10.1879, Simeoni à Jamot (vic. ap. Canada Septentrional): a reçu sa lettre et les 500 $ envoyés par l’adm. du diocèse
de Kingston, somme que excède le prix de transmission des télégrammes envoyés – 435v
11.10.1879, Simeoni à Nina (cdl., SdS): transmet l’argent reçu pour le Denier de St-Pierre, entre autres £ 36,11,5 de la
part de l’arch. de Oregon – 437r

15.10.1879, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon): a transmis à Léon XIII son offrande de £ 36,11,5; bén. ap.; remercie
pour la carte géographique du territoire du Montana – 437v
15.10.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): demande précisions au sujet de la disp. matr. pour Brassard, Louis Gauthier, Henriette, présentée par Gravel (VG St-Hyacinthe) – 438r
6.11.1879, Simeoni à Mertel (cdl., SdS): transmet le décret de désignation de O’Mahony, Timothy (déja év. Armidale,
Australia) en tant qu’év. aux. de Toronto; sollicite l’envoi des brefs – 446r
21.11.1879, Simeoni à Moreau (év. St-Hyacinthe): a transmis à Léon XIII l’offrande de fr. 11367,25 récolte à
l’occasion du Jubilée; bén. ap. – 462v
21.11.1879, Simeoni à Moreau: demande renseignements au sujet de la requête de disp. matr. Beauregard, Michel Beauregard, Céline – 462v-463r
21.11.1879, Simeoni à Hannan (arch. Halifax): au sujet de l’élection de la sup.re et des assistantes des Soeurs de la
Charité du diocèse de Halifax, dans l’Udienza du 16.11.1879 Léon XIII a décidé que aucune élection ne doit être faite
jusqu’à une nouvelle décision du Saint Siège – 463r
27.11.1879, Simeoni à Cameron (év. Arichat): remercie pour l’annonce de la mort de MacKinnon, Colin Francis, ancien
év. Arichat; demande renseignements au sujet des problèmes entre l’év. Halifax et le soeurs de la Charité, dont deux se
sont rendues à Rome pour protester contre la persécution de l’év.; demande renseignements aussi sur la situation de tout
le diocèse de Halifax, comme on a reçu des lamentations même des îles Bermuda – 468v-469r
27.11.1879, Simeoni à Goesbriand, Louis de (év. Burlington): demande son approbation à l’institution d’une maison
des soeurs de Notre Dame de Montréal dans son diocèse, selon la requête de la sup.re gen.le – 469r
27.11.1879, Simeoni à Taschereau (arch. Québec): a reçu sa lettre portée par les trois jeunes envoyés du Séminaire de
Québec au CU; a connu aussi deux autres jeunes de son diocèse arrivés à Rome pour leurs études – 469rv
28.11.1879, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): a reçu la lettre de celui-ci avec celle envoyé du séminaire à Léon XIII;
bén. ap. – 474r
28.11.1879, Simeoni à Duhamel: au sujet de sa requête des facultés de conférer les degrés académiques en philosophie,
il faut attendre la désignation du nouveau dél. ap. pour le Canada – 474rv
28.11.1879, Simeoni à Hamel (recteur, Université Laval, Québec): demande renseignements au sujet de l’affiliation à
l’Université des collèges et séminaires qui n’ont pas pour objet exclusif l’étude des matières ecclésiastiques; aucune
semblable affiliation ne doit être concédée – 476rv
28.1.1879, Simeoni à Hamel: a reçu la lettre transmise par les trois jeunes arrivés au CU, ainsi que celles, arrivées avec
l’Annuaire de l’Université, qui parlent de la clinique pour la faculté de Médecine de Montréal et des affiliations des
séminaires à l’Université Laval – 476v
29.11.1879, Simeoni à Murphy, John (ancien CU, Ottawa): doit chercher par soi même un év. qui le reçoit dans son
diocèse – 478v
29.11.1879, Simeoni à Bilio, Luigi (cdl.): envoie renseignements au sujet de Carfagnini, Enrico (év. Harbour Grace) qui
pourrait bien être transféré dans un petit diocèse du littoral napolitain, ou les Anglais que y arrivent pourraient
s’avantager de sa connaissance de la langue – 479r
30.11.1879, Simeoni à Blanchet (arch. Oregon): a reçu sa lettre et a transmis à Léon XIII celles qu’y étaient annexées;
bén. ap. – 483v-448r
6.11.1879, Masotti, Ignazio (secr., PF) à Laurenzi, Carlo (auditeur de S.S.): demande un titre épiscopal pour
O’Mahoney, Timothy, nouveau év. aux. de Toronto, et d’en donner nouvelle avedc sollicitude à la SdB – 486r
20.11.1879, Masotti à Laurenzi (Uditore di S.S.): renseigne que le titre de archév. de Amiden i.p.i. est resté vacant pou
la mort de McKinnon, Colin déja év. de Arichat – 488r
28.11.1879, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet une copie d’une instance à Léon XIII de la part de l’év. de
Montréal, qui a commis une faute dans l’administration de la Confirmation – 488v
29.11.1879, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet copie d’une instance de l’év. de Montréal au sujet de la
formule d’abjure pour les convertis d’hérésie – 488v-489r
30.11.1879, Masotti à Ralli, Placido (secr., Congr. des Rites): transmet copie d’une demande de Fabre au sujet de
l’extension à son diocèse d’une liturgie déjà accordé pour la cathédrale de Montréal et les communautés religieuses –
489v
6.11.1879, Décret de PF: dans l’Udienza du 5.10.1879 Léon XIII à accordé à O’Mahoney, Timothy (dèjà év. Armidale)
le titre de év. aux. de Toronto – 491r

9.12.1879, Simeoni à Duhamel (év. Ottawa): transmet les brefs d’érection de la cathédrale de Ottawa en basilique
mineure – 504v-505r
9.12.1879, Simeoni à Delavigne, Jules (ptre, Montréal): transmet la réponse du SO à un doute – 505r
19.12.1879, Simeoni à Blanchet, Augustin (év. Vancouver, recte év. démissionnaire Nesqually): le rassure au sujet de
l’indult de l’autel privilégié – 518v
6.12.1879, Masotti à Ricci Paracciani, Francesco (majeurdome de S.S.): suivant l’instance de Lynch (év. Toronto),
Léon XIII a accordé le titre de prélat pontifical à Proulx, Jean-Baptiste (ptre), qui a exercé son ministère pendant 44 ans
dans le Haut Canada; demande le billet de désignation – 534r
17.12.1879, Masotti à Laurenzi (auditeur de S.S.): Junger (nouveau év. Nesqually) demande un titre épiscopal pour
Blanchet, Augustin Magloire, év. démissionnaire Nesqualy –536r
23.12.1879, Masotti à Ralli (sécr., Congr. des Rites): transmet copie d’une instance de l’arch. de Québec et de ses
suffragants – 537v
29.12.1879, Masotti à Cretoni, Serafino (pro-subsitut SdS): demande renseignements au sujet de Guay, Charles (ptre,
St-Germain de Rimouski), qui aurait été nommé protonotaire apostolique, comme a été annoncé dans l’Univers et le
Monde du mois d’avril, mais dont le nom ne figure pas entre les prélats de la famille pontifical dans l’annuaire publié
au mois de juin – 537v-538r

