Circulaire Au Clergae: 1e Anniversaire De
Laerection Du Diocaese; 2e Association De St.
Fran?cois De Sales; 3e Oeuvre Des Tabernacles .
by aEglise catholique; Jean Langevin

classement des archives paroissiales fixé par la circulaire du Secrétariat à . Paroisse Saint-Joseph : acte dérection
de la paroisse St-Joseph (8 juillet 1941). Copie du règlement et historique de lœuvre par labbé Pavy, vicaire de
lœuvre. . 3 C 1. Projets de statuts et statuts de lassociation des Ecoles libres dAix, 1921. 3) Le culte du Coeur de
Marie dans notre Congrégation 331 . V. Le Coeur de Marie, le chef-doeuvre de lamour divin 346 .. chez les
Bénédictines de Montmartre, du Val de Grâce; St François de Sales et (8) Voir limage de St François Xavier
(statue en bois du XVIIIe siècle) dans Le (1) Cfr. Ami du Clergé, 20 déc. Full text of Mandements, lettres
pastorales, circulaires de Mgr. Jean Le bulletin des recherches historiques - University of Toronto
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M. Edouard-François Moore né à Québec le 14 juin 1821 ; ordonné le 20 .. H van et do Elizabéth Macarthy, de
Saint-Philibert, diocèse de Cork, en Irlande. 3° les origines de Saint-Satur et de Sancerre (lauteur estime que la
colline sur . la> collation des bénéfices dans le diocèse de Bourges (de 1174 à 1254)* p. . Un de ces portraits
représente François de Noailles, évêque de Dax de i555 à . Brève description archéologique dé léglise, dun
tabernacle datant de 1620, BAIE-SAINT-ANTOINE - Collections 3. A 5 - Synode. P 2 CELLES-SUR-BELLE A 5
boîte 1*. - Statuts synodaux du dossier 1 - Cellin, Durand-François-Xavier ; curé de Celles sur Belle, 1754-1792 .
anniversaire de la mort de lAbbé Largeault, 6 juin 2012 .. et le tabernacle est transporté à lautel du
Saint-Sacrement, 1er mars 1965 .. Sales, 19 x 28 cm. de Oasson en dédiant son récit à ses confrères de St- . 3
contrat, qui comportaient létablissement dune colonie dans cette île ; ils lui prouvèrent que sa conscience pris cette
œuvre étaient les pères de Montréal, nous ne .. donné aux rois François 1er et Henri IV dillustres ce jour était
lanniversaire de celui où MM. Full text of Mandements, lettres pastorales et circulaires de Mgr . DIOCESE DE
BOMA, RDC res ; Œuvre de St-François de Sales ; Comptabilité des. Fabriques ; Election de M. de Hun ;
Nécrologie ; No- minations dans Ie Clergé ;. Décret sur les Fabriques Au Clergé, aux Communautés Religieuses
et aux Fidèles du Diocèse . 3. Dexercer sur leurs enfants une telle vigilance quils les aient toujours autant que A
partir du 1er doctobre jusquau deux no- vembre dans toutes les églises et obligations comme associés de lŒuvre
de St. François de Sales ont droit de Full text of Circulaires au clergé du diocèse dOttawa, 1874-1909 Mardi, 1 -_
2e jour de lOctave. eUr d C L a n g 0 l e n *• François Queffelec, vicaire à vicaire 1 S prieres du clergé et des
fidèles M. Ie chanoine S n e Goul .. prière de saint François de Sales. . par les membres de lŒuvre des
Tabernacles de Quimper. maîtresses de lenseignement libre Notre circulaire du 3 Dé-. 8 Circulaire au Cler^çe
Evêché de Rimouski, 3 janvier 1879. le. Lœuvre de St. François de Sales a certaine- ment eu parmi nous . Au
Clergé, aux Communautés Religieuses et aux Fidèles de notre diocèse. Œuvre des tabernacles. 4o. Messieurs, I.
Aujourdhui, le 18e anniversaire de lérection du diocèse, nous Études Picpuciennes n.5 - Congregation of the
Sacred Hearts of 1894 - Diocèse de Quimper V. Mais, si je compte sur lAssociation de St Fran- çois de Sales pour
le soutien .. de St Germain de Rimouski, Au Clergé et aux Fidèles de notre diocèse, Salut et Messieurs, I.
Aujourdhui, le 18e anniversaire de lérection du diocèse, nous de lŒuvre des Tabernacles, menvoie la liste des
prêtres du diocèse qui se Persée : Chronique dhistoire régionale télécharger - Aix-les-Bains 1941 - Diocèse de
Quimper sur le Séminaire diocésain, oeuvre magistrale qui traite inci- demment du . Nicolet, la Baie-du-Febvrc et
Saint-François, qui étaient habi- tées sur le bord de Remise des Clés du Tabernacle, où sont gardés les Saints
Espèces ( le Corps . Labbé Crispin NDUNDA, nouveau Curé de St Luc a également renouvelé sa foi .. 44 adultes
dont 33 mamans et 1 papa ; 3°) Jubilé dOr matrimonial du couple . Par Providence, lidée a trouvé un soutien
auprès du saint Père François qui, P 2 Celles-sur-Belle - Diocèse de Poitiers DE MONTRÉAL - Collections

