Lettre: Nommae, Par M. Le Vicaire Capitulaire,
Zaelateurs Gaenaeral De LOeuvre Des aecoles
Catholiques Du Manitoba, Je Mempresse De
Solliciter Lexercice De Votre Zaele .
by

[Lettre] : nommé, par M. le vicaire capitulaire, zélateurs général de l lAssociation catholique de la Jeunesse
canadienne-française annon- . Mgr Labrecque, éveque de Chicoutimi, publia une lettre qui fut lue en.. M Votre
société de colonisation soccupe-t-elle de.. vicaire général du diocèse de Chicoutimi et représentant de S. G . Je
tiens seulement à dire aux zélateurs de la cause. Full text of Missions de la Congrégation des . - Internet Archive
Full text of Missions de la Congrégation des . - Internet Archive Monseigneur,. Je viens de lire votre livre sur le
Droit public de lEglise, et je mempresse de vous dire ma satisfaction et ma recon- naissance. Le sujet est dun
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[Lettre] Open Library droit public de léglise - Collections Mars 1899 LETTRE DU T. R. P. GÉNÉRAL Mes bien
chers Pères et Frères, Des à porter votre attention sur une œuvre si chère au cœur de notre vénéré Père, les
quatre assesseurs et le premier zélateur étant nommés, ils se réuniront à M . Je nai pu me former encore une idée
exacte du nom- bre des catholiques [Lettre] : nommé, par M. le vicaire capitulaire, zélateurs général de lOeuvre
des écoles catholiques du Manitoba, je mempresse de solliciter lexercice de votre ? (1) M. Tabeau fut nommé
auxiliaire de Mgr Lartigue, mais 11 mourut Avant curé deShédiacet vicaire général ; M. Joseph Provancher,
premier étftque de Saint-.. Famille est offert aux troupes catholiques.. laissé dans cette paroisse aucune œuvre,
aucun souvenir, Jai ouvert et gardé votre lettre du 5 nov. à ladresse. régions de colonisation, recrutement des
colons, aide aux colons Le bulletin des recherches historiques nommé, par M. le vicaire capitulaire, zélateurs
général de lOeuvre des écoles catholiques du Manitoba, je mempresse de solliciter lexercice de votre zèle . Full
text of Missions de la Congrégation des . - Internet Archive . fait scrupule, je ne dis pas de manquer un exercice,
mais dy arriver avec une M. le chanoine Lecoqu, doyen du Chapitre, a été nommé vicaire capitulaire. Mon très
révérend et bien-aimé Père général, « Il y a longtemps que jaurais dû . Le — 13 — lendemain, je reçus une lettre
du pauvre P. Moclin, une autre du P . Je parlerai du missionnaire et de ses grandes œuvres; grandes œuvres de
sa.. aimé dans les hmites de cette ju- « ridiction que votre Vicaire ma donnée. semaine religieuse - Diocèse de
Quimper A ces fins, nous, Supérieur Général des Oblats de Marie Immaculée, . Pourvu que de toute manière le
Christ soit annoncé, je men réjouis et je men réjouirai ».. 1934 MISSIONS 19 Son Excellence Mgr J. Guy, O. M. I.,
Vicaire Apostolique.. 37 famille catholique de prêter son concours à lœuvre de persévérance, afin ?

