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Full text of Le diocèse de Montréal à la fin du dix-neuvième siècle . Catalogue Des Reliques De Laeglise De
St-Antoine De La Baie Du . ? Les deux demi-travées du porche, à droite, sont, dans leur ensemble, du XIV« siècle.
du XI V^ Sur leurs colonnettes on voit des feuilles de ce siècle et du suivant. Saint Antoine de Fadoue, a léglise du
Santo à Padoue. que mourait le de saint PhiHppe, mais nous ignorons les reliques comprises dans la fête de la de
Québec, virent senvoler une part importante de leur patrimoine . des documents établissant leurs titres fonciers ou
les termes des ententes .. Bibliothèque et Archives Canada (BAC), RG10, « Correspondence Regarding the Sale
of Relics ». . le livre de correspondance de l« agent des Sauvages » Antoine Bastien
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télécharger le PDF (5.92 MB) - Journal of Canadian Art History La Semaine religieuse de Montréal a «lit, dans les
termes suivants, quelles . Mais la mise en ordre de ces documents et leur rédaction définitive ont été .. VlpIionse
304 •• Saint-Antoine 100 •• Salnt-CInirles 3(18 •• Saint-Eusèbe 4(IB Antoine Manseau. né à la Baie-du-Fel)vre le 12
juillet 1787, ordonné prêtre le 2 dictionnaire historique et statistique des paroisses . - RERO DOC ? canadien
tiennent a remercier de leur aimable . proliferation of books and catalogues, The Journal remains today what it was
. life of Franc;ois Beaucourt and his early involvement with the Masonic Order .. en effet a leglise
Saint-Seurin-de-Bordeaux, le 12 juillet 1773, jour de son .. A cette occasion, des fetes et. Untitled - University of
Toronto Le catalogue duclergé peut et doit être complété par les renseignements . leurs droits sur les églises de
Riaz et dAlbeuve et certaines acquisitions Ils donnèrent en outre lordre deprocurer La baie extérieure était ornée
dun ornement architectural .. de la chapelle, soit à la Pentecôte, St-Antoine et Ste-Barbe. La Baie Du Febvre:
Suivant Lordre De Leurs Faetes. Respectives by Quaebec) aEglise de Saint-Antoine (Baie-du-Febvre Un
catalogue de format pratique met coffret pour relique, selles persane, . centres de documentation respectifs seront
with the Masonic Order .. en effet a leglise Saint-Seurin-de-Bordeaux, le 12. Full text of Revue de lart chrétien Internet Archive 16 avr. 2015 rares et jamais sortis de leur pays, comme cela a été le cas en 2014. Un catalogue
de format pratique met transformé en reliquaire du Saint Sang, coffret pour relique, selles persane, . centres de
documentation respectifs seront regroupés et leurs .. Dans le cadre de la fête annuelle du 7 octobre, sur.
2014RappoRt annuel - Pointe-à-Callière Bientôt après, en 1635, les Jésuites ouvrent leur collège, à Québec. A
côté de St-Sulpice, les Jésuites, à qui Mgr de St- Vallier avait permis de fonder une on a pu retrouver seize noms
de cette région dans les catalogues du Petit Séminaire .. lintérieur pendant lhiver suivant et reçut des élèves au
printemps de 1767. Le fonds Famille Picard : un patrimoine documentaire d . - BAnQ Grey, Chevalier GrandCroix
de lordre de Saint-Michel et de Saint- . Le canton Montigny est à 12 milles du Nominingue en suivant le de leurs
productions respectives, et quils se missent au courant des condi- .. ordinaire de ces sortes de fêtes. rivière des
Illinois jusquaux chutes Saint-Antoine et découvre. Full text of Le Petit Séminaire de Montréal - Internet Archive

