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La présente Analyse no contient que le

résumé des documents fournis à la sainto .Con-

grégation de la Propagande avant que S . Em .

le Cardinal Préfet eût jugé à propos de décla-

rer quo la proçédure était closo'pour les deux

parties. Ainsi, il n'y est nullement qÏiestion de

la lettre de M . J .-U . Beaudry à Son Eminence

(qui est sans date), sur laquelle Sa Gr . Mgr

l'Evêque de Montréal , en écrivant privémont

au (lit Cardinal, -Io 10 (lu présent mois de

mars 1869, a donné qr}elques renseignements ;

ni do la requête do certains paroissiens dé

Saint-Henri des Tanneries, -on date du 10 sep-

tembro 1868, dont Sa Gr . a rendu compte à

S. E. Mgr Simeoni, secrétaire de la dito

S. Congrégation, dans une,-correspondance

privée du 12 mars de la présente année .
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Nous avons,cru devoir placer, en tata de cotte
analyse, et la lettre do S . Gr. Mgr l'Evôquo et

le Décret ApostoliqJdu 22 décembre 1865 .
Le Sommaire quo nous plaçons' avant cha-

que Réponsc, ne contient pas tout ce quo ren-

ferme la réponse, mais. seulement les points

principaux qui y sont traités .

.
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S. Gr. Mgr l'Evêque de Montréal .

F.jninen6issimes Cardinaucv, Consulteurs de ta
4

j-

ÉMINENTISSIMES SEIGNEURS,; .

Le soussigné, Lvêque do Montréal, so présente à
cotte S . Congrégation , pénétré, do cette vérité
que s'il avait la témérité de chercher d en imposer

â Vos Eminences, par de faux allégués, il nibriterait
do subir le terrible châtiment d'Ananio et de Sa-

' phiro, qui osèrent mentir, saint Pierr©.

Il soumet aujourd'hui, en toute confiance, a
l'examen judicieux et impartial de Vos Eminences,

l'analyse des mémoires présentés s1 cette Sacrée Con-

gr6gation en 1867 et 1868, par ses trois députés à
Rome, concernant le démembrelnent de la paroisse

de Notre-Dame, ci-devant desservie toute entière.
~ par lé Sémillalre de Saint-Sulpice dè Montréal .

,

S. Congréqalion de la Propagande, otc . ; etc .

4
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portante do son•autorit6, cello do nommer do plein

droit aux cures do la ville et banlieue de Montréal .
° II se voyait paralysé dans sn plan d'administrer

son Iocèso, on se conformant en tout point au'droit
commun

. Il s'exposait à do nouveaux déboires de
1a, part du Séminaire qui avait do tout temps suscit6
do grands embarras, d'abord eux Lvêques do Qué-
bec,et ensuite u ceux do Montréal

. II fit toutefois,
après d'humbles roprésentations, le sacrifice qui lui,

soumottant u cot accord, sacrifiait unô partio i

L© but do cette Analyse, qu'a demandbo 1'1✓minen-
tissimo Cardinal Préfet, est d'épargner t1 Vos Emi-
nences la peine cie parcourir de volumineux docu-

ments, écrits sur cette amairo, et do ménager ainsi

leur temps qu'ils consacrent si utilement à l'expédi-
tion do tant d'aifajres importantes qui regardent le
bien g6n~ral des .pziys d . mission confiés :l leursollicitude .

'e Ln présentant cette Analyse ; le spussign4 prend
la rospectueuse liberté de prier Vos Lminences de

prêter une attention favorable aux obsorvntions

qui suivent, parce qu'elles prdeisont nottemeiit
l'état do la question qu'elles ont à examiner et à
juger.

• Le Décret Apostoliqûe du 22 d6cembrô 1865 ac-

corde certains privilbges au Séminaire do Montréal,
tout on reconnaissant ~1,1'l~;vdquo son droit de dd-
mombrer la paroisse de Notre-Dame ~ que les prêtres
de Saint-Sulpice aa aient jusqu'alors desservie . Co
décret fut basé sur un accord mutuel, demandé pa r' la S . 'Congr~3gation elle-mêmo . L'l;vêquo, on so

f



était demandé, par respect pour le Sain t-Sibgo, et .
•pour l'amour do,Ia paix .

Ce fut sous (-le telles circonstances que ledit Dé- .

ceet Apostolique fut émané et accepté par l'Lv èque -

avec une pr*tido vénération et une soumis9ion

(lliale . Rome avait z)arld, la'cntrsc était finie ; et i l, . . .
no s'agis~lit plus quo d'op6rer l© bien des tlmes, on

suivant raa ligne de conduitQ tycée il chacun par le

Souverain Pontife . ~

L'l'',v (~quo n'eut pas plutôt sig'llifié, oit (Io très-bons
termes, au Supérieur' (lu Séminaire, quo son inten-
tion était (le procédnr au démembrement de la pa- ;

'roisso do Notre-Dame, qu~ compz''t par la réponse
dô ce monsiour, qu'il 6tai(dispos6 à faire u lio rbsis-

" tanco formidablo toutes ses op tjrations ; I nrlis rQ =

fléchissant en inémo temps qu'il Atait appuyé sur

. l'autorité du Saint-Siégo, lui est inébranlable, il

crut fermement qu'il n'avait rien à craindre .

~ Il s'appliqua si :~crupuleusemetit à suivre, .dans

sos opérations, les formes prescrites par le droit
commtin, qui 'est Io seul en vigueur dans son dio-

cèse, comme le prouvent toutes les procédures qè'il
a eu à faire, pour ériger canoniquement dix pa-

roisses dans l'enceinte, de celle do Notre-Damb . Mâis
il n'avait nullement à s'occupor do cortai«nes forma- .
lités auxquelles, dans le pays, on recourt quand on
veut faire reconnaitre les paroisses par le gouver-

nomorit, pour certains effets civils .
Il usa en môme temps'do beaucoup do précau-

tions; pour ne blesser on aucun ~point la loi, civile,

toutou sauvogardantlindépondanco de l'Eglise dans

, . . tir y
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aucune voix daüs los Çhanibi•os Législatives, dans le

trouver n ~adiro wi soul mot à toutes sos opbrations .

Montréal était on proie, se sont r~duits' à uno -

soa rapp0t'ts avec l'Etat . Il croit avoir attolnt co
but, comme lo prouvont . diverses consultations .
d'hommes do loi, sava,its et conscioncioux, qu'il aou soin do consultor pour so mieux assuror quo ses
dbuiarcltes ho pouvaient pas compromQttiro j tlütilo-nnont la roligjoti . Aussi, n'a-t-on jusqu'ici ontond u

Consoil Lxécutif, dan s los Cours do .Justice, pour

Ct~ux qui, en très-petit nombro, onEj)ar16 contre, a
ltomo ot aillours, no l'ont fait quô comme i~idiviclus, ~
ot non pas au nom do l'autorité publique ,

l.nt3n, il p rit tous los uioyona on sou pouvoir,pour quô los fidèles confiés u soa soins domourassonta

on paix, malgré_ tous los .oflkjrts qui furept faits pour
los soulever contro ses opérations, C'os~ avec un
profond sontitnont do roconnaiSsance envors la Ui-

;vino Bonté, qu'il peut aujourd'Ilui certiflor, on touto Y
conscioflco, à Vos

Eminoncos, que ces troubles,*cos
divisions, ces émou tos auxquels, disait-on domo,

'ofl©rvesconcQ do quelques j ours ; parmi çoux quo l'o n,avait cht~rcltb A tromper on Jour faisant croirô ,do1 y . :. . '

ehosos ' absolumont faussos . Auasi, 1' i,:vAquo u`a euautro chose :1 fai ro,pour àpaisor oos n~ôuvomentspas-
sagors, quo (l'élever la voix dans quelques 1ottr4s
pastoralos' ti(1 d •► u o ranlenor c©~ Amos bgar6ôs danslos solttiors do !n paix . l,os jdurnaux 'catholiques du
pays, t1 part un soul qu l a bt6 bientôt ramenb A l'or-(Ire, ont gardé lo "silanco sui+ cottô malhoureuse af-faira . Aucun fait concernant cos difllcultds n'a été

/
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Malgré tout, l'opposition a trouvé moyoii,de ma l

po`rtg dans les Cours do Justice . CeFondânt, Ivrü s
l:;minoncos n'i gnoront pus 4 quels excès l'on - ►i cou=. A.

tume do se porter partout où il y a des querelles

religieuses .
' La paix publique n'a donc pas été troublée . Loin

` , de là, iey fidèles lttacl ►bs aux ~ paroisses nouvelle-
ment brigées, ,so sont crus obligés do" fairo des d6- i
monstritiions solohi►oll~a pour t6nioignor ►11'1;vAquo
leur roconnitissanco, leur respect et leur amour . Ils ~"
so.prdtont avec 'zèle ►1 tout co qui peut contribuer ait

bien do leurs paroisses r4spectivos . Ils se trouvent -

- .. hour qu~ d'avoir au milieu d'eux des , pastours qui''
prannont soin d 0 leurs Aptes . I ls' comprennent qiio,

• c'ost .poureux un immense avantage quo d'avoir los
"cours religieux à lotir porto, ot do n'avoir plus ►1
sûbir1os frais et, los \atiguos (Io longues cc~rsos, 1

pour assister aux saints offices, roc,o yoir les instruc--
tions chrétionnos et participer aux sacromouts . .

représenter los ehosos, on recourant ►1 (Io faux allé-" -
gués. A l'entendre', l' f-:vAquo n'aurait pis compris
lô ll6crot Apostoliqûo, qu'il avait ►1 exécuter . Il n'au-
rait pas suivi ]os formes canoniques dans soK opbra-
ti®ns . Il aurait violb, la loi civilo ; on , érigeant dos
paroisses canoniques à Dlontrbal, ot il àornit caus e

. par là, quo los citoyens sont privés do Léaûcôup de

privilégos civlls auxquels la Constitution du pays. .
lotir donne droit . Il briserait los liens qyi oxistont'
entre l'Lgliso et l'Etat, ait grand détriment 'do la
religion . L'6rection (les nouvelles paroisses aurait
déjà ou pour résultat fâcheux, . la privation -dos ro= ;

b
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gistres olvlls dpa leRquele il fdqt conetat

e naissnncos; mariagds qt sgpulturos r le a
rait plus' tard le maria ~ ot' elle prrodai-

gQ civil, la aupproeeioi ► do la :dimo, lo .ronvorsomont dos ►nunicipalitbs, et autt•esmaux d6plornblea .

I i'

Ce fut pour rcSpondre A cos accusatiohs et tl boa*
.coup d'nutros ;quo l'1

:véque députa Îtomv, en 1807trois ruo ►
nbros (le son clergé savoir :Vicaire `'rûteau, doyen do ~ M. lu ~~rand-

son cl►apitro, M. lo cLa-noina Iticks ôt Mgr lloeautols
; cltapelc~i ►► d'1►onnour(1 0

8a Saintotef ototu•, deSainta-Ànn,) de Varenno
Ils prebsontèront divers

£fl bmqiros qui -Aror,t con-,prondro 1
.1 fauasotb do 'ces Accqeationa, En cons6-

quonoé, la rbyolution fut prise, avec 1o consontoment
a du 801ntr}'èro ;(to no

pas clonneh euite A l'appel fait :
1° par la fabriquo do ,A'o1ro-I)an1o, reprAs011 t6

e. parM1'avooat loaudr Y
; 2° par u» partie do la Co ► igrg .-' galion (log Irlandais ;
; dont l'honorable Rcyan gt l'ba .,-' norablo M . ,(,

;Qo so diront`lo9 reprbsontants i R~ ►lè S6minai1•0 do Sa~► t.
.SUlpice de Jüoirtréal, ropré.,801i14 par sen Sup6riour, M

. Ilqile1 et par uu de sosprinclpaax mo ►nbros, M. l,aruo.•
f)opondant, M1`1, los Sulpioiany ayAnt fait instanoo

l'o«<' que cotte affaire
fit çlo nouvoau discutée et

jugée, Son Eroiuônco le Cardinal Fréfot a bi
vouh► en jr~pormôr le Soussigné, e n

'1'ordro do üaU prbséntor, pourJt~dbfoneo~ 'igniQn~rt

suln6 do tout co qui a étb traitd lue , qu'un ro ..s
r au Joug dAng .les mdmoiros db'j . soumis .1 l'exAmon de lq S . Con-~grdgation . . , ,.

Ce travail iiyai►
b bto fait d'après cet direction

r' ,, ~



voir impérieux do s'on tenir là, et il no doute pas
quo Vos Lminoncos »'onjoignont strictement à l'op-

formation (10 cette affaire . Il s'est donc fait un • (Je-
po recevrait plus do nouveaux documents pour l'in-

r6gi6 par Son I :minonco lo Cardinal Préfet quo l'on W

Analyse .

1l'.n(in, le soussigné croit devoir d6claror, ici, ) 1
Vos l,,minoncos, quo l'Anstlyse ci jointo ►► 'pgt qu'un
résumé f1d61o dos mémoires susdits ;•parco qu'avant
lo retour do 808 Députés à Montréal, il avait ét é

mAmo affaire, dans lesquels on a pu donner pljje do
développements aux preuves consignées dans ladit e

eairo pour donner-6. Vos 4minoncos los rouseigpo-
uients qu'elles pouveot désirer pour Wassuror do la

v6ritb ot do la légalité des faits contqst6s, il prend
néanmoins la li~ort6 (le leur Qdroosor, en dehors (Io
la propbdure, quelques iqjmoiresi, concernant cetto

le résumé, et qu'ainsi tout ce qui poul ~tre n6cea-

a d'essentiel dans les m6uioirna (lout i.l afallu faire

Quoiquo le soussigné soit aous !'intimp copvictiQp
.

que l',dr:alys® en qùeatioti coniprond toitt ce qq'il y '

va)incro . ,

quoique au fond, ces trois Appela x1'on fassent qu'un,,

aowme il sera ~facile à Vos ~'minouco$ de s'en cop •

Dossio•s,pour correspondre aux trou Appels susd ita, •

Rkuiaôncos, sous Io titre d'Aitalyse,comprotiant trois ,

Io soussigné a l'ho»neur de lo tCailoniottxo zs jVq B

Ln tqrminant, l'ISv6quo soussigné croit devoir d6-

partialitb .

V

pasition (10 110 pas sv tir, dans son A nalijse; (les
bornos tracées aux doux 1) artios, avec Une juste ilh-

v
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Mais si la S . Congrégation jugeait, dans sa sAgesso r

claror â Vos Lminonços, qu'il a'on 'tiont do tout so

n cwur audit Décret Apostolique du 22 décembre 1805 .

drait y fair© dos amendements, il dema n
do~ai.t alors avec instanco (le rentrer, pour le gou-. .
vornoniont des parois a\os do la ville et do la banliouo
do Montréal, dans lo di'oit commun, qui est religieu-

une Constitution apostolique qui mettrait tin à des

faire dans ce nouveau diocbso .

somont suivi dans la rosto du diocdso, autant dup "
moins qu'il est possible dans nos pays do missi on.
Dans co .cas, il réclamerait, pour tout régulariser,

dissensions qui ompechent le bien qu'il y aurait â

`Il no cossa (le prier ot do faire prio~/sos diocé-
sains pour la Prospérité de cotte S . Congr~gatio n
du la Propagande et pûur lu Uonl ►our do Leu'rsl.mi-~
noncos, on retour de tour bienfaisante solliitudo
pouc le, intcr~Sts du dioccso'conNb Q 9os sois .
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DÉCRET APO$T- OLIQU E

Du 2 .2 ]Décembre 1886

DBCRSTUhi

__. .__ .r .._ . -

Ocensiono Pnrocltiro somipnrii Sancti Su1 p icii

habite dio 28 soptcimbris nnn~ - 0G15, roscri-

in civitnto MnriotiopolitainA ab hntiquo t© por o
0 unitto, , cu ires inter Il . P . D . Ignn 'uni

Bourget, ej sdeni "urbis episcopum, et sern l a
rium prtedictunt oontrovorsim omorsisso n
Sancta -Congreptio de PropagandA Fido ltil
finem imponoro cupions in'Gonornli Conventu

uendum consui~Place?'e (le Concord ià , corn-
anissisquo tril.ius,I~;mtifiontiln~s Ciirclinalibus o _
suo gromio (iolectis, ut nccitis Rômnm mo nie-
rate Efiscopo et SuporiorôŸ Gonornli Samïnnrü
Pi irisionsis Sancti Sulpicii illos ad consilia
hucia -l:nrlucm'ent , exortasque inter ' éos
qu,esl.iones 1»,o bono et ri~qito, m cd. i.nte é,posit~l
rzzcct M%itate, componere7it .

Mandnto lntic Cardinales prcnclicti liltentis--
sitn 1 obsecluontes, cunt corttonde»tibus 1 ►ersuu-

-

V
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'sissont ut
concordim, specimen proltt quisqu Q

ranimo intondorôt nltori
iif scriptis oxhiberet,, . .et st (jtla3 )n l)rot)osltuln au "

exceptiones hnboret, huic vicissirn colnmunicA-4 -
rel, nc tnildolii suis curis et udllortntionibu s
pervonerlint tlt portes zul niutunn1 concilihtiu-
nom ndciucoro potuorirlt . Cujus (1(Iidenl conci-li ►Itionis ha'c si) ►It crlpita : •

I . Silporioi~ Goilcrnlis St(neti Sulpicü plenfi, ,
ut nrlto, , libert ►Ito fruotur ln itten(li o Gulli(1 ncl
Solninur'itlili birlrirlnopolit ►I11111 su(n Con re à-
tlanis presbyteros ' nli,ti (rn„~c .. _', 8 K

- . .,W.~~~~ (fl I ►ra; ( Ucto
Sowinario addiotos, novoscltlo'ult l
cliK r erlofi siv(3 (~

. n11~os Flvo )n--
taros (jui iul ;redi CongreKQtia~

non~ pqstulavorirnt r<x ►ipiéndi . Insupur do Ionis
duU' 1 ►rnxlicto Soznilltu'io oxclusivô pcrtino1)t

Illlll(üll eplSCollo l'ocl(leru t',Itiotloul c~gettir
.

~~• I)enA~ ~UIIYItI(irt11111. : l)rp'tllct)lill 111i11101'~ )
1)erut cu Itl !wl ► iturilis p(lro(lljrT) rllrlritluol)o
tü117i1 1151 '

} I100t01)(19 ü(IIIC~"çU), 1tet11f11OI1 VOro CU-

raltl oxercobit 1110 (zx l~rc,~U tor'' ~y 1~ S ►,uch g(III i t_Cu, qttt►n1 Su ~orior So 'I ►njq(Irti I~pi~copo 1 ► l'tl)s4 u-t44J ulupt censu(~I'it, ut in otlip lA pu1•c>rj{t, Si i(lu-rleus f►terjt rollorttlg, ca)1oltjc(5 i fls( ituntur .III . Alteutis nil)i~olllin` ' . . •u8 sjNi'ituuli )j~IS IÎ(IO-
lium itldigotltiis, ftis orit ~~;piscnpq Ai(~riu ►lopo- 'littulo, sorv Q its (lo ju n o surv(lu(lis, IuiC(11ctAlll~ .
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" Sominarii parocllïAm in tot distirlctas parocllias
(livicloro, quocl (luxorit necessurias, rolictfi ta-
lnen coligrudl torritôrii ac pupuli parte antiquse
j ~arochia~ pique assertlt novarum intuitu, (lu m

- ,. intrü licïaierniini bjus ambituirl tractu. telnpori's
erigentur, ( lignitato I:cclesia Matricis .

IV. Irl novis paroclliis erigendis rationem ~
1 ► rtecipuanl haueLit EjLiscopus illarum ecclesia-

_ rlllll (luas velllti stlb. idi~t9 jrts seu Clclfl8xa3
lrocliernai 1)aroclli to Seulinariuni Sancti ' lpicii
Ilactonus pusse(lit . ;

,
V. Novas 1)arocllias, (luas intra llorclierntri

ambitu i i u origi succossivo Cuntigerit, I:l ) iscopus
ulléret $c)minarlo, lltsl veut ac 1)ussit, onils in so
1 ► erl)utuû suscil)iat illus regoridi per aliquenl o
suis 1 ►resUyteris, ut sll pr A pl'iC5pntalllll1111 1r Sll~-
hcriore et ah Episco 1) (> cL inornicbinstituen(luufl .
P,u•oclli ae ( lntls Serllinalyurll assulllere reClrsa--
l ) it, (lispositioni E1)iscop i (,rutlt ol)rloxiru ; salvo
tiunen etiaiu quai i(1 ejusmocli 1)aroCl ) lay allquo
suhjcctiullis signw orgo Lcclesitun in itr icem"

. VI. Qui o Co>>grogAtiulto Sancti Sulpicii irr ~
1)nrocllos vel parochorunl vicarios ,fûerint as--
yurnl)ti erunt ucl nutunl arnovi bilés, et juxtil
Corlstitntiollenl 11'irma fl c1 i5 latani a S . Al . 13ene-
(lictu XIV, (lie (i uoverllbr•is, annu 17 1A'i, txlu

•_ ab Episcopo cluain a Superiore, iecjuo jure, non
2
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. requisito altorius consenau 'ai) rlnimarum cur4
removori potorunt, nec linus u 1tori causas ju. :

aui aporiro, multoquo min ùs probaro et
vorificaro clobobit . '

VII, Quao (le parochoruni institiltiono et re-
motiono dicta sunt boum sibi .duoquo vindicit- 'bunt in olectiono et remotiono hresbytori SuT-

pici
,ctni praopositi Sylvicolurum Missioni qunm

Lacicm dicor)cm Ato)tGizcnt nppellant .
V'III. Pilroehi, 'eorum vi"rii, ric omnes ge-

norcttlm Sulpicianro Congrognttonis alumni, in
iis clucli rosl) iciunt nnin l

arum curt~m, sacrnu~on-
~tuin administrationeni, verbi Doi prm (l icatio-no ►u,ao 1~onr► striçtb l~zrocllialiu 1+:~~Iscopi juridic-
tioni suborunt, juxtà 1)1,ffl citataul' Consti'tutio- ,
11~I}l l+~T~1`i9TCL)t(~/1~~ I11 11,9 veto (ItUl3 reforunt,ti r
itcl InHtit~tti sui discipliuain et regimon ciuctori-
tati sui Suporioris.

Qtt~etioltiblts hoc racto inter part os coml► osi-tis (iilni Eln . Cardinales (lui filort iut ttcis se-
~I1103~1rOH l~E>fl~I1t~IV1i111 tOtlil5 roi gesttaAl

cliciuni
ncl S . Congrogationem cloforri voluorint, Iaœc ina11o gotlerc ► li cœtu lirtbito dio i4 clecombris 18G5,
Wni1111)118 ilccurRt(~ hel•ponsis pr~osolltem Con-~

cordirinl juxtu VIII superioros articulos oxpres=
:+mm approbnvit, eamquo, si Stuictissinlo placue. ,
rit, strlti ►ul vxoctakioni viancla v i dilata
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thinen solenun i ojus coniirmatiônOE lior Brôvo

p lQna cônstiterit . liane autem S . Congregatio-

L -f- S Signat us :"A1 . C. l3arnabd, Prof.

Apostolic.ùnl donéc do folici executionis exitu

nis senter,tiam Sanctissimo Domino Nostro Pie
Div. Provid . Pnpfn Pio IX, rolatam in auclionr
tià lrabittl per R . P. D . Hannibaloni Çnpalti,\
Secrctarium , die 10 hrn'di~toruni mensis . et
iurni, SanctitnsSua .bonigno in omnibus appro-
liavit, atrluc; adservari manclavit .

Dat . Ilornre ex red, ciictre S . Côngrogationis
do Propagrundt ► F'icio, die 22 decembris 180t1 .

S'uGsignatus : II . Capalti ;• Secretnriùs .

Pro apoggrccpho : J . O . ParcS, ban . Sicretarius .



ANALYSE DES It$PONSES FAITES PAR `

I:iss D1trUT ÉS PE S. GII . Mail, L'ÉvgQUE 'D$
MONTRÉAL, EN 1867 ET 1868, AUX M$MOIRK S

DE MM . LES MARGUILLIERS Die. NoTRu-DAmE D E
-MONTh1:AI.,, RI:PRASBN?AS PAXI J .-U . Ï3gAUDItY,'

l':CUYER, DI: LA CONOIl1 :üATION DE'SAINT-PATRICE ,

ItEI'IIIiSENTAI: PAS LES I10N0AADLSS RYAN 8T

M . GER, ET DU SÉMINAIRE. DE SAINT-SULPICH

DE MoNTR ÈAI:, nEI'n1tsENTI; PAII .MM. I3AYI.It ET
1~AitC1R, c o a • •

D É M1+,M1)RBMENT DE LA PÀIlOISSi: DE NOTRE-

DAHiI:, DRVANT L A

PAOANDId .

INTRODUCTION .

Le territoire compris dans les limitoq do la

desservir uuo telle paroisse, do 1657 z1 1866,

paroisse Notre-Dame, avant le démembremen t
que -Sil Gr . Mgr, l'I~~vêquo cio Montr6al a fait on
1866 et 1867, renferme nùjourd'lllll Illle" popll-
l atioii ultlioliciue,d'it pou prôs 4 1i0,000 tlinos .

, 'l'OlltO cotte immense paroisse a été ilessOrvie,
autant qu'il était facile, ou môme possible, do

t
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par los pr6tros d0 la Soci6t6 d, S

a

o aint--Sulpico" d© Mont.réitl . Cotte ANAI1 yS 1: fern ~i~èessaireniont

' ~l©rr~ior,g tt~naps, pour
.cliorcliar il stoi+ inthjrPe i4ant,4 do 1'qut0rit6 bPi8copale

. C=est (là us
po but quo la Sup6rieur (i6ildrul do Saint-S1

i S . _ Co i

M(Sioire~ fouris(l'Une part pr Sa Or . Mgr . l'J,v&luo, et do Vau-
tre jar los I)rocurout's do Sai11t-Stilpico(lo Moir .r y

(l.ql'autoritb 3piscôpa 1o, quo leur continuel lor~-

vôir quels efforts MM, les Sulpici 113 ont filitS
.ù ~t.outQA las 6p0 _'.quoR, mais suto t`clans cos

piPo port.ji lui-m6in0 ln quostioii, dès f86, (le-
~ 1 Sr~5q4n ç1,4 lu
at fi~ (les plejntc»s ,(jqo l~tlt . 1iillo ~~rQ i 4t I3t~~lq,
~ . .çµq'o s do Si~rIlt~t~lplop dQ ~Jontr4a1, pntcru dovoir poursuivrQ, L© s

trcial, ont ou pour(Ssultat un iiccord ont~A le-

dit Seigneur Lvt~cjuo et lo Suli6riourgtSn~r~r1 do
Saint-Sulpico, qui forme la Illati ôre du D~crotdu 22 dicembro 18Wi.

MM.lesSlilliicions s'6tnnt doric vns claIis 1'itii- ,
possibilita dotairerecollnattre losta,tu,qr 1ocltt'il süvfllentr~C11Up6 avec tant, (le j)erSistilIICe C' ~~ CSt-iÎ-
(lire,do rester, dodroit,dttiiscotte inc4r1~enhla71Gc

si3tanc0 à cette i1lÔlilo llutor it(S leur rL vait, jtlsclu'ù
lll~ ç

ertiUtl point, acfluiSO, SO seijttlllt elltri~vG
H

par lp, I)éçrot (le I86ii, r~soluront d'çn ol.il pt;-.clrti9r l'ox6cution . L'1;vÇ~u0, , au cootx'aire,
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croyant avearaison quo toute r6§istanco devai t
cesser et voulant témoigner (Io ses égarfis enver s

rieur l0 13 avril , 1866 Veiii l
, - -

-lo Séminnirq (lo Silint-Sulpico) écrivit au Supé-

vous- sorait possible (lo proposer . . un . plan d o
(lémombromelit (l0 1~~ paroisse (10 montréal ,

pour l'opérer, do manière ù pouvoir satisfaire
Nifin d'aviser aux meilleurs moyciis ii preY,idr o

les bcsôins (les fidè les . ~- Lèclit Sul►brieur, tn i

partie de 1,t Cou~r(~f;atiou irliulztise, (Io volumi-
rncux hi•ott,ts contre chaque èrection, projetée .
1I su,flit do lire ces ln•ot(t~ ; faits aux oliquètes
de, commoclo et i~~coni7~aodo'( tl~u~s les(luo~s ;u
trouvent, cil subs kuico, la plupart des riiis'ôll s
données dans los, mémoires qu'ils mirent, o n

lors prkoir .la t ;oucluito (file MAI . les Sul p iciens
tiendraient o t, out ou effet tt',nlle dons ]il' suite .
1)tius co but,-ils p r6sent6ront par oux-rrlêntes,
par les . n rg uilliers, 1 ► itr (luol ( iles citoyen ; of,
surtout par les prA tros do Saint-Ptitrico et uni)

insur ► iionttlbl e~s, et il ne ~; uura it proposor iu1-
eun plan (le division . » Cette réponse lit lè~s-

dissensious, 40, (lifliculttSs tSnoi1P les; peut-ûtrc

.cotte . question qu'une, source do 1,roiibIe~,, (le
mont proprement "(lit, Io Séminaire lie voit, dans
47 (lit 11 y1n1o mois S'il s' l igit, i1 0 tlt~ntonlUi e-

noi11 dôs lüembres (le si i Soci .étô,ré'pon(lit lo
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1865, devant la S

. Congr6gation d©'la PPo i~1=gande )'
.potir êtt porsuad6 quo do fait ilsi

voulaipas do l'accord au n
e. .

. q~e1 ils avaiont' .
consent j, c'.ost-4-diro, qu'ils. né vôulait~nt pas~ du Décret do 1$6S .- , -

~ Quand ils furent ëonvrlincus qilo l'Ev~ ` uo ne
tennjt aucun compte des raisons qu'ils a116-

Halent ©t qui Ôtaient presque toutes los nl©mtis. ~ • . ,
pie çollés que la S

. Congr6gat10n n'avait ')as
trouv6 êtro suffisantes l~dur privor l'Evêqlieldo'

--_- ses âroits, ils so d6ciddrent do faire, devant
cette môme Conr6gation, lin A

a., signifibront formellement i l'Ev6qPr~l' 'et ils lè
;

©• ;
. Ils n'aûruient lins, copénclsnt, vQulu avôuQ

rl'avoir fait eux-niôms
; et jour n© p as l~itre ' '' . l'avôir fal~oux-mSmes, ~i . Baylo, leur .'SuP ...,?

. rieur, 6çrlvit, au nom de sa comPilgnie, r~ hZ ~ '
l'Evêquô, lo 23 février 1867, ce qui 'suit

g ;
- « Bans un© lettre _qua j'eus . l'honneur de"volis• «drosser, lo 4_du inôis (io décambl.e_ dernier dje vous ann0llç(11 l'lnteilt1011 que I1011S avions-- (l'on appeler i~ I~onle cles d6molnb

1Salnt-Jacqtirs et do Saint-I'atricô, ~Illollts (le ; -', -
' Rioll do cola '

n'a 6t6 fait just1u'cd jour
. Et voici maillte~aan t

ù quoi `se réduirait notre appel, d'aprs l'a~'is .
do notre Supérieur G6n6ral quo nQuh rivons

` voulu j)r6a1ab1omont consult©r
: oxhoser zi l a.

.



S . Congrégation la manière dont V . G. et nous ;
nôu~ avôns interprété le Décret du 2Q décembre,
faire connattro notre situation, recevoir ses .èx-

ations et instructions, 'et faire des jugements

du Saint Si6gê la règle de notro conduite . ~ Ils
espéraient alors7•6ilssirpnrlesmarguilliersdeNa

tro-Damo etpnrlés Irlandais de Saint-Patrice (siins

parler ici d© l'influence que d~aolques citoyens,

. dont nous no recherchonis pas les niutifs, mi- .
r .. rônt à leur disposition), "mais il leur a fallu,

° plus tard, sortir de la coulissetieàpparaltre
sur lu scbno,

,~ .
Comme donc, au fond, l'Appel des marguil-

liars, celui de Saint-Patrice et celui drn S6mi-

: naire ne sont,clu'un sçul et mémeAppel, quoi-

qu'il pàrnisso "y' rivoir trois Appels distinéts,

nous aurions pu ~iious, c~ntonter d'ënregistrer

les documents fournis do part et 'd'autre, pt~l.
ordre de dflto, . mais noUs croyons devolr, pou r

• rendre plus intàlli~iblesles Iléponses c1e5 Dépu-

tés de l'6vclué, faire trois Dossiers diffiSrents .`
C'est dans cot ordre qtie ilous allons 1)roc6d`er

;1 fairo l'Analyse des 116ponses(l its I)6put6, .
14'on exige aujourd'hui que chaclue partie

I<«se mie Analyse da ses dôc llnlents-resliectifs,
afin quo hi S . Congr6 *1 hatlon puisse çionner une
décision finale sur l'Appel dont il s'agit : nous
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I
d

. le forons aüsei consciencieusement quo
possi-ble

. Il ost bion vral que du cônsentelnent du
S ., Polltife, il avait été aécid6l'rinnéo dorniôr
que cet 11ppo1 no serait 1>às porté (levant les
liminontissillic .s~~Ctlydinf ulx Consulteurs do 'la
S . C. de lu Propaf;rin~ie, muis après Io départ
(les d~3put~~s (le l'I~,.vêque, pour des motifs quo1104 'le nous a pas fait ce t

do Alontréal est- averti que cet Appo1 ; ayant, 6t6
l'eçu, doit être eïanuin6 et jugé . C'est co qui so .trouve ilaïly la }(Atro du S . L . - Io C ,u•ti . Préfet du26 juin de-ni '. ,, . .Otla~ttuis autem, zlt ja~tt

)LOstl, COlt
.Stlt?lt)t, *(42l(11t0 ('(lQ))L'' SZ6~)l~)2

0
~ Pontiri ce, .cahtum ficct'il tlt scilicet strJ~c

~hoc ?te~qotio su.hc)scdcattl.r, l(lMen p~ers1~ecla
?,es est ; cchhèll(clfo)icm_ SulJ~icia~tortll) i

` li(ic Sattcl(c _Cottg)c~uliottc uccc1) .
tain esse ; • '

qtco~il act ((li2puiszcrgcatassicluc il t negotii
c.2•antcra suscipiatuw, etc .

Plus tard il dcmandiiit que l'ou nt l'Analysoqui va Sit1v1Y' .

n

. 5

e

f



PREMIER DOSSIER . .
. ~

Les Marguilliers de Not .J)ani
. ~. _

. I .

n
0

U . Iléaudry, écuyer, présent,l ù la S . C .
(ie la Prôpagaun(lo ati soutieii (lc l'Al~el do lu '

Fabrique de Montréal, » un AilSitnoiré portant la
(lato du 18 nuu•s 18G7 .

: l)alis ce M(Sinoi'ro, il prétend établir : 1° qu(~ >
lo I)éÇret dti 22 (lécojubre t 8ti" no (loits .lias être '
interprété, connno (levant être exéctit~ s a ns .
égard aux clispos4tions (lli Droit Civil, et que
1 'Evêque do Atontl~<i1, en pr (iant Commel .
I i( fait, I1 il hi(S ilg l ti1111'ant l'esl rtt et l'lnt('.Iltloni

(lu Suuverain-P(,nt'i(i~ ; '2° 'cllil~ l'I:vê(luo lie
Aiontr(tal no s'est 1 ► ilti confjrm(S âux termes liui

• 1)(tcret. : sappalis de jure sere2n(lis ; , 3 0, • ,
l'l~,vê(llle On él•iKeant ces parnisscs'(illii, solon
luj ; _sont privées des avantagés orlint~ires ei .
qui n'ont rien d'analogue dans le Bas-Canada), .

.
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) ~~ . .
ne s est *° pas conformd au Décret do 1863 ;
4 qu'il . ne s'est pas conformé, 11011 plus, Att
rtlê lno Décret, en no laissant pas un territoire'
t't une Population con ~>enablo fi glise,-Mère ;
J° , que les enquêtes nô justifient pas ces 6rec-~
fions ; 6° que l'I~;~'êqtic a empiété sur lô P~tr~_'

- voir Civil en défendant au S t~périeur Att $érni-
naiib de lirdsid ,b r les ,issérnbl~es do Pabrique :

,~ .
~~t ;PONS1: ~Dt:S •; I)1~PI1T!`ss ,

. . ' •• / , . • .
1 0 Les marguilliers, n'éfarit quô les aides du curé dans l'admi ,nistration tempbrollo

' les biens do 1,1 Fabrique, no sont pasles manda taire -\pu rpprésentants des paroiéaiens ; 2• qPPlica-
Ùon ridicule du 1a clause cio Droit : Ser ra(is de jure aervaudia' ;L'r'reclion des p roisses p 'est souint~o d aucUn contr ô le deÎ+i, pari (lu Pouvoir t'ivif•f4 , ~ '~,\(.o que l'on, cite du Yanue l desCu r~s no doit a'ente dro gue do l'érection canonique qui~pourra lire suivie de la recorinaiasance cici(e ; 5• La d'mien'est h~s 11110 conséquer ce de la reconnaissanco civile ; 7' lieCivil reconnaît :I1'Rv~~quQ lo droit de p rocétier commo il lo

faisait 80l`e la domination françaisô sans
attendre la requit ,~ do la majorité N• Le

droit 'de reqistr\s ne découle pas do la
recunnaiss~qce civile mais dé. 1 '• autorisation de l'Fv è que defaire les fonctions curiales ; 9+1t'es Protonotairns no consti-t t ► pas , l'auto rité judi_ciairo•' 10 0 h9(ise parois.ciale signifiefo lieu Où un prplré fnü (es ~onc(ions curia(es ; 11• J'es Mu-•

nicipn(it~s no ,
.ja'peit,tent p~1s dé\la reconnaissance civile ;11• La dette do Ia~F'abriqu

?-
n'est p e s une objection légale , 1 tdcclaratiütl do è I M~ ,'aillon'et Itaylo Par rapport aux biens du/ tiôminairo ; 13• J'es ~ lie~'s devcnués~~ ~~ q i paroissia es n'ont pasperdu les I

Iroils civi s qq'ellos a~•aien! comm,~riccursales ;

II .

,



~14• II n'y à pas union de l'Eglise et de l'Etal ; l'Etat accôrdé
une égale protection â toutes les dénominations religieuse. .
selon leurs privilèges respectifs ; 15• Conclusions à tirer de
ce Mémoire . .

Les n6putés de 1'Lvêquo iilàrent -leur Ré-
ponse l o f Mémoire, 1e~ mai do la môme année ,
et nous la reproduisons ici, prescfûe en'ontier .,

La seule questioii qui se présente et à la-

quelle nous ~tyons à rapondrà est ,ce11e-ci :
tl Sa Gr . Mgr liv6quo de Montréal, en procéé--
ilant au . démembrement (le la paroisse de

Notro=Danie,' a-t-il réellement empiété sir les~

'droits du Pouvoir Civil, et a-t-il par là fait per-
(Ira aux paroissiens Tiuelques-iius (10 leurs pri-
viléges civils, ou, en`d'autres termes, los ope- .
rations canoniqt6estl'un Evôquo,eu Bas-Canada,
pçuvent-elles, à raison (le l'union qui existe-

rait entre l'Lglise et l'Etat, affecter ou léser les
droits civils (le qui que ce soit ? »

•'Voi1a, daus tout son jour, la question ù la-

tlucille tious iwons à répondre, et afin d'attein-
dre lo but clue-ncius;nous ln'ol ► osons, nous ferons,
voir, en premier liou, les erreurs dont fourmille
le MeSmoiro' do M . Beaudry ; en second lieu,
nous tle[inirotr5 et'préciserotis les raùports qui
e~isteltt, . en Bas-Caiia(ia,~ entre l'Lglise et
l'l;tat, et en'troisitlme lieu, nous tirerons quel ..



A

uD

t

(
.)

` 3R , _

`quos eonclusions 'des faits que nous a h~rons rap -portds et des' lirincipes quo nous aurons invo-qués . ,

" Avant do Co ►mllencel• notre I~c hensè, nous'croyons ►levoir reconnnttre ilue l'nuteûr d
EF

Ai6rnoiro qui nou ~ Occupe en ce mornént, n,
ànotre ►ivis; tird le `meilleur pat i po,siblo cle s. moyens ► luo ses coinnnett~ints (les curés et Inar•

' uilliers (le Notre--1)rn ►►►e) avaient ► iris à sa dis-- :~
position pour feiro triompber leur Appel . S'iln'► l pas mieux fait c'est, qu'il n'y avait 1 ►as : ro5~sib► l ►

td, ayant en nuriu une cûuso qui ne l~ou,t
so lltnnir u

t. i ► oxam ( n s flriou x . • • .

l'REÀtrFlti PARTIf~. .

Erirenrs dans le mé 1 o 1 ►+è de M. 14ectudry,

M . I)etnidry troitvtmt 4nn4 ► loute cluc ses com-
mettant,, en faisant i ► lrpe) ►ul Saint-Si~So con -tre les . opérr ►tiorns cnnonirju'os do 1`fvêquo de

.~1~ontr~!t► l, rlaris le clénlombreirioCiï ►le Notre-
Y)n ►>>ç,fur~t une` ► lnr~rcbe (Juo ricn nojn~stifie ~
(n'► iyunt, aucun ► lr'oit, conuno ►iürruilliet•., (le1 ►ren ► i'ivconnaissa ► i ►~(3 ci ► i ce ►16nïenibreme►1t), nus ►S ,►

viuflccr, 3uns clonnor aucuno prottvc~-'. , ,

,
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comme une chose admise 'par 'tout le monde,
que les marguilliers, en Bas-C~inacla, so n t
chargés tlc voilier au,2 intétrëts des parois-
siens qu'ils représentent (page 5)," tandis que
les marguilliers, en .. réalité, ne sont : (file des
«ides donnos au curo (l'une paroisse pour l'ad-
ministration temporcllc des biens d'vnc fcc-
&ri7tce . Toit ce qui ~st en dehors de cette' ad-
ministration n'est nulleméni de la conm1)otence
ies marguilliers : Nous le rcipétoiis : les mar-

gliilliers ne sont (jue : lcs adjôints (les adflii
-e fl2st9YPtcll-rs ('CÇIG;slasttq 2CCS poir le tempore l

en ~iussi Peu de mets (lue possihk, lcs inexI ► li~
c~ ►bles erreurs dans lesquelles est tombé l'ati-

~ tour du Ménioire.

1 Il i~o~is semble intitii~, ~lc~•ons-notis ~iire de
suité, cl' ;ittirer l'attention sur l'tth icatioii ri-'
(licùle du i l' Pait (le la clause ~lél•oit : S~~ •_ -° .. ~
~~atis de jtci'c s~~1~a•a .n(lis, tille t'ille ~ilil ► lic~ition'
est si contraire • . ,attx principes les plus ~~lémcti-
taires, clu'cilc se réfute (l'elle-mi~iu(~ . ,

uIcs fccGrtques (Manuel des curés, h . G et sui-
vrintes, Ibid : p . 2ti, n°7, ainsi que pp : ~ et
4'7 . I,'on j~eut voir ù ce sujét la Lettre Pastôral~P .
(lu 20 octobre 186G, la r~~honsé, donnée ù
M . ]lenu~lry le 22 janvier 18Q7) .

Ceci posé, nous al ions ,ni~i,itenantsi g rû~le r

,~,
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M. 'Beaudrÿ dit avec Uoaucoup d'aplornb que
la procédure à suivre pavil,

vt3quo, dans l'u-
rection d'uno paroisse, ne Peut pqs 6tro autre

que celle qui est baséô sur la requête de la ma-

jorité des int6réssés, et q,uo l'Lvëquo estoblig
de 1a st i vi•o tôuj' . àours et clans tous les cas, car
l'éMlzce 2- lc poztvoir de - démcm b?'c l• toute
paroisse, en observant 21é(121 Moins ccrttcines

I'
èylcs destin"'

*4 l0WOer_ l'ordi~c civi l
(P• 6) . -

Il n'a donné aucune prouve d'une telle obli-
gatiou,ou d'un toi engagement pris par l'au-
torité6piscopale envers lo Pouvoir Civil, et il ne
94 4ouvalt pas, puisqu'il n'en est' rien (nfaîaucl
des Czcres, pfigè 14, ]i° 3 et page 73; n° i) . I l

,e . aurait ]AieuY fait do diro (les paroisses ce qu'il

3 tut ries i~vëclids ( page L'urection des pa-

, . II r.oissés et ]'Institution des eurés n'y sont sou-
'~~ ]uisos ii aucun contrôle (le la liart du Pouvoi r

« .
e
Civil ; l'organisation ccclcssiastiqtie s'y coni-
plè te sttus ~ ( luo le Pouvoir Civil intervienne

« autrernent que pour le prot~gor . ~~ NU. co ~lu e
le Pouvoir Civil ne s'est obligé de recbntl~ittrç
il. ne paroisse érigée c a ' noniilucment`quc lorsqu o
le démet utiloniquu aura été préc~dicle la re- -
(luètc de la 11111 orit(,T d(),

Ue-
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vêque ne puisse pas ériger une paroisse en
n'observant que los règl©s c unoniques et qu'a-
lors le Civil ait ù. y voir . L'autorité é~clésiagti-
qu~ no s'est point li~o et n'a pas pu se lier ainsi
envers le Civil .

4 Tout ce qui so lit aux pages 37 et suivants
du 1Uanuel des Curés (que M . Beaudry citeA . -

dans le courant do son McSmoiré a l'appui do
ses assertions) ne doit s'eriten~re que de l'érec-
tion canonique qui pburra être suivie de l2
reconnaissance civile, puisque l'autour n'a-
vait ii expliquer que les règles civiles, comme il
est facile do s'en convaincre .

• Â la page 8, M . Beaudry dmmntèro des avatn -
tages `et privil6ges civils bien importants pour
l'Loliso du Canada•! lesquels, selon lui, dé-
coulera ie,it de la recoiinaissaneo civile des pa--t
roe+s . . ,

• Il le fait dv idommentJ~ans le but de faire
croire que, du moment où un 1~ivOque procé-,
~ler~i à l'érection. cl'une pnroisso, sans attendre .
uu~; requête do la majorité dos intorosscS~ e Ç snris ." .
remplir les autres, conditions pour la recon-

• ui;issanco eivilo,ou, en d'autres torines, sans le
concQ ur," du Pouvoir: Civil, les Curés- des pa--
roiases ainsi érigées n'auront pas droit à la
dinte ; qu'ils ne .liourroiit plus' tenir les liegis- r
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ti•es de l'État civil ; quo, dans ces paroisses,

le système des municipalités rurales sera

aboli de mêine que celui des municipalités
, scoluires, etc . ; quo l'autorité ecclésiastiqu e

ne sera plus reconnu devant les tribunaux ;
- que nous aurqns le mariage civil, etc ., etc .

En vérité, nous nous étonnons qu'unlhpmme
do la position (le M . Beaiidry, conseillé, avisé,
dirigé, « comme personne ne peut en douter,
par l'honorablo G. E. Cartier, avocat dis-
tingué et aviseur légal (au moins on

1
cette cir-

constance) du Séminaire de Saint-Sulpice de,
Montréal (quoiqu'il aurait du restôr en sa qu a-
litb de Procureur Général,' l'avis©ur officiel
des différents départements du Gopvernoment),
se soit pernois do faire de telles assertions, e t
ait osé prédire de telles conséquences ou faire
do tolles monacqs . Il faut Wralment sentlr que l
sa causo est mauvaise pour employer, dans le. •
but dô lâ faire triompher, é~ci tels moyens .

`Nous ne craignons pas d'affirmer ici que ce s
droits et privileges 'né, decoulent, en .aucune .
mauiûredo la reconnaissanco civile,des l~arois-'
ses. Pour lo fairo voir, nous dirons un mot de
quelquos-uùs, do ces avancés, sur lesquels
repose tolite soli argulmntatloll .

1° La hùnc . La dtmo n'est certainement pns
\ ; - .
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une conséquonce de la reconnaissance civile
des pRroisses .lJlle a commonco, en Bas-Canada,
d'exister, comme elle, existe aujourd'hui en
faveur du pr6tro exerçant les fonctions curia=
les, an vertu du Irèglement du 4 septembre
1667, confirmé par l'Édit de l G79 .et l'Arr~t de
170t, (Manuel des Curés, page $g n° 7) .

Si . l'on vout, savoir dans quel but et dans
quelle circonstance l'on a décrété la reconneis-

~ sanco civil 1e( es parolsses, depuis que le Canada

a dt6 cédé à 1'Ang1eterre, il sufTirsi de lire le

proamuiile de la 31 ~ George III, chap . VI
(1791 ) qui est conimosuit :

u
S'ôtant élevé des doutes sur l'autorité des

« Juges des . Cours des Plaidoyor,g communs
u dans cette Province, de ratifier et homolo~uer

« les résolutions et déterminatioi15 (les .Ilabi-~

tants li'icelle à leurs a~semblées paroissiales,

« << l'efli~tr de construire et réparer des églises

« et préshytères, nt pour raison (le Ces doutes,
~~ . étnnt noceairo de promulguer et de faire

l'Ollllfl I t 1'0 al1X Sujets (le Sn Miljesté, les lois,
« usages et coutumes concernzmt les obj~ts ci- .'

dessus mentionnés, ~ qu'il soit statué pa r
~ S: Ex. le Gouv~errleur et le Conseil Législatif,

et il est par ces présentes,stntilé par ladite
« autoritQ que toute et. chaque fois qu'il sera

M'

. .j

0 8
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u espédiont d® former des paroisses ou de cons-
« truire ou réparer dos églises, présbytdres ou

u sQxqnt ~ivi,~ te11eq qellés étaient avant la

« oxvxc~e 'on~t los droits do l'I~v© que du Canada

u c;t.aiantulo â laCont'qnnecie France otoereés
« $r l'Intendant et lq Gouve~ppznont Proyin-

«. dwqt ©u Chef pqu~c lo temps d'alor~, excepté,

« rcnx I,p pa iomo,zlt dps optis ations et réparti-

« ~g1ipxesUyt~r©s ~t cir~iQt.ières, et quant tt

« l~pu Vsuiy~e~ du 1k$ nuci~lO doe: Cours do Sa

N ci~etibres, la même torme et procMuro

«¢qpqu~te, rqcluisos pqr 19s 1ois,t coutumes

x qn #'qroo et ën pratiquo 4an~ ctonips4à, gt
« quo 1.'Evîjiie ou le Surintendant dos églises
a rpinaip¢.g pour lq tpmps d'aloars auront e t

y. dus i{e t~jmp$ d 'alors, pqu~ les objets ci .de- .
s vaut n~entionn ég ©t qnQ tqls 4xoits, couim•a ils

y ciij ~. c1,q ço tomps, ~Rront c©déxdConime

y 6pp4~t©nant au Oouvornomeatt ou Coniunan-

.que quantA oo qui eoMeeriioru la manière d O

4, t,i,ons pour la coustructioa~ ot réparation des

~ . tQutrts ditl'icttlt~~ plativos 4, iodles,' seront

<< h~ajopto poux' les c41sos . ¢iviiles suivant le
« mq~jlaut do l'a(£a~~o do controve~so .~

civile des paroissos, lequel est toujours

rostd' le inênav, quoique l'orn ait, plus tard, fiai t

Gpt acte explique le motif do la reconnais-
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do nombreux amendements à cette loi . L'on ÿ
7 voit aussi le Civil recônnaissaüt. à l'Évéque le

droit de procéder, à l'éroct.ion canonique des
paroisses, on la maniôre qu'il y procédait sous -
la domination 'française,

.
c'est-à-diro, sans

akondro la Requête dont l'opposition se faitune .
arme. .

.

D'ailleurs, comment la (lime, (lui a été, per-'

çue de tout- temps depuis Yétablissenient . du '
pays jusdu'à ce joilr, et pour laquelle les récla-

~;''
mâtions *dés curés . ont ét~, ; appuyées des Juge- '

monts des Tribunaux (voir les jugements rap-
portés au Afair,ûel (les Giwés, page 94) serait-

elle eiie conséquence de la reçonnaissatlce ci- .
vile des paroisses, quand il est dô fait quo jus~ -
qu'à 1722 ) le Civil n'a pas hris connaissance

dune seule paroisse érigée par l'autorité ecclé-
siastique

°
seule, et que, au moins, dans le dis-

trict de Moiltr&,ll, il il'y a PIS cil une senle ré-
connaissance civile des paroisses de 1722 à
9822 ?

Aujourd'hui, nous (1Yevons dire quo le droit
à lit (linle découle tout simplement de lu ga-
rantie donnée aux Canadiens par la callitulation
de Alont .rMl (1 760) `~1 Io traité dq' 1763 . L

e clergé 11e /a(liCc éffl isePc2(t Ic~~.i,~~, r(cciloi~•
e jjol(,i9' de SOS dûs et dl'o1t,S UCCo2lGY69)lt's . Ce

1,

P

~ . .
. . i ~ ~ . . ~ . .
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, droit fut ensui forrnollerrtont rvconnu par
~ 1'Acto Gonstitutio üel de 47Th•. - ~ ~

Il n'est pas inutile .d'onregistrer ici les pa'-~ '
, ; . 'roles dueLord Curnarvon,Mmistrodes Colonies, ..

.
r. • .

n . .prononçait dans là Chambre' des}Lords,%en An-

gleterre, il que quelques 'oûrs • à
: . .

1'occasioii de_la Confederation dos Provinces BriLb
tmnniques de' 1'4mériqiie du Nord . 11pr~s avoir'
lu, -comme Partie do son . discours, les a~ticles t

`. . de _ hi Capitulation do Montréal et`le .'I'raité de{ -
Paris, qui assurent,anx Canadiens français l a
conservation de~leurs lois civiles 'èt leur liberté

' religieuse, le noble Lord ajouta
Qtc ces ar _

ticles;raphélés dans l'acte de l774 sont en-

' « core en vt`qùcur et dôivent être reshec-
~ « tés . n ' ,

2 0 Le~ Iteqistres de l'état civil . L'on pro,.
teiid quô les pr8tres faisant les fonctions curia-.,: .

8les n'ont droit de tenir, en Bas-Canada, les Re--

gistros de 1'étmt civil c1u'autnut qn'ils exercent
- ' 1R~tr: ministçro dans des paroes VécoflflUcsci=f ~~ ••

. clilcmeiit, tandis il est tiicile (le prouvo r~
~ue le droit .d'avôir'et de tenir des Ii`ebistros n'a

'. .~ .. aucun_ rapport avec la rcconnaissance ciV~ilo de s
n p;iroisses, ce droit ne découli~nt quo (10 celui dc '

~pouvoir faire legitimenien't les haplôiii ,es lo ;
, p ~" ` • . . " mïiriages et les sQp'ultures, dans quelque )fQu °

0
4



que se trouve le pr6trerfaisant ces fonctions, en
vertu do l'autorisation dé son h;vêquo, qu il soit
Cùrê, Vicaire, Desservant ou siniple rêtr© au-

: torisé 'À ccrt effet . C'est' ce qui est -a plement ,.
. démontrt3 dans la « . Dissertation siule droit de

tenir les Registres Civils dans l es paroisses ca-
• noniques de Montrdal . » Cette N Dissertation,, »~
qui est signéô de cinq Uvocats distingués du Bar -
reau de Montréal,esbtrès-précie par rapport<<

• toutes los questions que soulbve <i .Let égàrd M .
Beaudfy dans son Mdmoire . ~

: L'on allègue aussi quo l'aü,torit~éjudiciaire a
~rofusb d'accorder desRegistres' aux Curés des

paroisses ; quo 1'Lvêquo n érigées en d Miem- '
- bran 't la parois,so de Notre-Dame ; sans admettre
que cotte assertion est en tous points conforme `
à la vbrit6,~ nous ne craignons p~s d'a[lirmer
que, si elle l'a fait, elle afait un refus inouï, en'
Canada, jusqu' t co jour: Dans tous les cas, ,ces
curés ont-ils demandé dos ltegistres éomiqlo il s
devaient le demander et en la manioro qu'ils
sônt toujours domandc;s Y Nous ne lè croyons
lias: (Lettre de l'bvêcjqé A M, .Càm j~ion, dii
.~,, . r

du même à M . 'Dowd,
.~ .

Il st d'usâgo quo lé prêtre . aynnt droit. de
tenir les g~tres do l'ÉtÂt civil fasse prépare r
. r • . . , .

(lu 13 d~coinbro 1866)



l'enteto du Rogistr4, do manié°r© que lès Pro ta-
, notaires (ou le Juàe) n'aiontplus q u'à 4lgnor et 1

sans ili~bigiut6 . S'ils se fussent plaints It la

à apposer le sceau (le la Coiir, 'Estclà -a ce quo
AM . Canipion et Dowd ont fait ? Non . C©s
Messiôtirs ont ocqt, pensons-nous, aux Proto- "
notaires 41e Montréal (q .ûi. no . eonetituent en9 1lucun6 manibre , l'rcutoritti judiciai

,

) qui

leur ont donné une réponse négative qui n'es t

Cour (coiniile ç'aurait été leur devoir (le le
faire; s'ils `eusse»t réellén ônt voulu avoir de s
I3egistres,~- (;ode Civil,art .45) en la formo vou-
llaç en pareil cas, du refus des Protonotaires d

enmoer t Tparapher leurs

_v' •exigences c~o la ;loi, et cjun les Juana " 1, e
' maintenu les Protonotniresdans leur r©fiis,l'on;.pourrait diro, qû'ti ~un éertain point, qu o
'l'azctorité ju~üci~cire leur

,

a refusé le droit ,~
!~ ~nvni . .~ .. Tl ~ • . ~ .
aa U lvll 111'\ f1/1/71C11•n n

Outre la Disser•talim quo nous venons cleciter), rno
U s r6f6rons üé plus à , une important o

l;tudc .ü~tittil~e : 11 Questions du ressort du'
Droit

a Ci~il' à 1'oa~asion cles De~ci•ets ;'eanotiiques den• l'I .%,àqùe de 1liontréal dbmombrant •la pa _
« roisse de .Notré-llame, . Cette savante I+.t» f ln

est signée par Ed . Barnard, écuyer avocât. Ces
deux documents iépô jRdent à prosqûe tente s ,



41 .

art . 42 ) , éyliae 1aroz.4sütle ; nous. croyons
devoir faire observer que cottci expression signi- :

• Droit Civil ~ ,

M . Beaudry né poirt pas être s6rieux . quand il
prétend quio le syst ènies des municit)alitôs ru-tales et celui des inu ►)icipnIitds scolaires ne

(lo cos municipa litds . I)ans l'encointc3 de l a

1~ questions soulevées par l'Opposition .
!0 Comme l'on,pourr~it peut-être se mbprendre

r,.3ur lo sens cle çoxte expression (Code Qivi t

, .(i~ lotit lieu Où i~-nhrctrc fait lé
.qilimement .

les foncl4ons c ►trialeou paroissiales, comme: il:ost fricilo de le voir par le contexte (Ibid
.., .~ art ." 44) . 4

L'on en t'rôuvera en outre la démonstiratïon
au 2e Appendice dos • .Quosfions (lu ressnrt d u

i i 3° I,c système münici1)al,et 4cola'i,j~c aboli .
p

•petivent ezister,dzins les paroisses qui
. no sont .

pas rocoues eivilemo,St . I.es municipalités,
tant rur~Jes que scolairos ; ciépeiident Si peu do
la reconnaissance civile des paroisses, u'élle

s peuvent exislor,.et do fait existent, lrl où il n'y
pas même de paroisse érigée canoniquement, ~~ .

et rluo, dans la mlrrnc paroisse,il peut existei', e t
~ oxistent •rltiolquofois, doux et trois' de ch~aiü114

liaroisso do Notre-I)ame de Montréal, outre
cerpol'atilln ~lr.► l n
~ - . ..,,

U J a- L-ti
'4 ' r

. a~
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nicipalitd do, Saint-Jean-Baptiste et celle d'Ho-

ch©laga 2 Sans chercher ailleurs, dans la paroiss e
de Vareilqes, reconnue civilement en 1722, i l

a doux dé èllaçune de ces municipalités . Il
pourriQns de p lus- citer, à l'appui (le

tre assertion, huitparoisses, clans le seul din-
e (le Molltrçal, . qui nô sont érigées quo cano-

oment, et qui ont
.
cependilnt, non-

111111t des Ilc~rti'stres civils pour l'enre'f,►istrement

lités à p~opos de Notre-Dam '`TLa Partie qui es t

ries bh ptêmes, mariages et s(~pilltui•es, inais-qu i
011L In ~rne leurs mzcnicipalités . Nous ne voil-
loils pll ; entrer dans l~i question elle-même, car
pourqu i soulever cotte question des mlinicipa- .

clans la cté n' ;1-t-ello ps son organisation par-
. ,tlcullbre

organisées en vertu d'Actes spéciaux? -
es :autres droits ou pri.viléfiès -énumoré s

paN Al . l3etiudry no sont pas plus fonclds su r
àe lrt reconnaissance _( :.lv ile des ltai•ois :

1 rlue nous venons d'çxaminer .

le," lisant. ce AitSmoire, il ii'échappera à pér-

était (le frlire entenclre que l'Autorité Civile, Ic '

sullne que l'intention de celui ilui lt~

(Toilvernemolft-ou la I .dhislattlrcr polurrait inter-
venir si l'l;vèyue n'est pas arrdté -d lln ,' l'eCllvre
1mr,ortante et si nécessaire du démembr
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de Montréal et Ôter à l'Église du Canada ses
droits et ses privilégos, sa 1ib©rt~; Ce sont des
rimenac,es ! Nous pensons duo ces 'menaces no

doivent pas effrayer) nc~i-seulement pareé que

nous ne croyons pas que ceux qui les , font, o
u 1es ont fait faire; auraient assez (le courage et l

e cthur assez mal fait,pour te►rter dé les mettre â~
exécution, mais parce que très-certaiiiement, il

leui' seraitrimpossiblo 'de réussir dans une tont~, .
tive dece genre.L'on nous menace (lu Pouvoir

Civil,du Gouverneent, de la Ligislatpre' Mais

conlmentlaI,égislatui•eduCanada, par exemple ,
, pourrait-elle faire inàin-basse sur les libertés reli-

8ieu5es gtaranties, aux Carnarlions ptir la Capitula--

/ tion deMontréal (17G0),loTrait,éde17G3et1'acte M '
Impérial de 177/i ; quand lo parlenieut anglai s
lui-niême déclai'e (un cles niinistros•,clo Sa 11ta- :
jesto la Ileino Victoria, voulant faire voir que

l'union législative des Provinces do l'4nidriqûo
.

Britannique (lu Nord n'est pâs possible), déclare,, ;
(lison~-nous, que le Ilas-Cariude saurait-être '+ d

assimile . Oux autres provinces, a;r/ant des droits \
r,u'rl (le p<irlenient' ainglfùs) est obligé cleaj~es_ \~ ~
iwctcr `I, Cette déclaration ti éte faite par lord

, t.arnau•vôii
; dont nous avons rapporté quelcluos-- , .

u nes dos' paroles qu'il a prononcées en eette
circonstiunco .

,

0
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L'on fait a~core ti16Ma d t do la Fabr'~ab

quand il -West agi de foire réco thattrd par 1
4 Civil,-ci) Paroisse distitletu, la 1 artio, démom j

comme 'étant uhe objection I6galo au dcniem--
, bremetit canonique (le Notre=Dame . Mais la loi
ne dit pas fabt~i1-ur, elle dit parviase j o'es t
biett diflëront (Manuel des curés) pago Iii, in° 1 .
=-ltago 15, n° 4 et Page 48 . - Lottr© de l'Ill=
vëque, 25 sehte ►nbril, 1$66 . )

M .'- Beaudry; 1ui fait h~r ia depuis rcSen
lonhtOips do In Commission p ur la reconnais-

S111.160 civile dosprtroisses, sait (file jnmaiy j ,
-4 cette C0,1111111- 0
une opposition fondco, la, tt.eNé d, ltc l:'tabriq tca ,

brée hanôh.iajuémttnt ,dcf là parois e dont ]u Fa-
britluo (Nit tih&,tt~é. L'oti peult voir tZtir cot
article le ,ilnmtel des i{ki'c's, ppg 74, n° !} et
la 2° partie dés d Questions dit i•e ort (lu Droit

par le Civil, lA pAroisso toi•ttuso par 1)6c~c!t canow~ ,

Civil ► ; Mais supl;osorts ; pour un tnstant, .qù o
la loi civilo, au lieu do ))arolRs es eût dit falrrt--
qtce : Même dans co r.tz~ 1'objnction no vaudrait,
e'eyt ¢videttt, qu'en a6t.nnt qu'il; . s'ttgirait-`dc
déiuenlbror ~~it~ilr.m~~~a(, ou.clé ,frtir ; re<~onnattrE ;, .

nique Wuno partie do r,e.ll`o dont Ia Fabrique
s9t itit ainsi ondottée,~ ►uisqur, les opolhtionsV

cani,niqucs sont ho. tir le i ÇiviÏ', sous ce rttpliort,



comme si elles n'existaient .pas . Or il ne s'agit ;
dits la'question actuelle, que !l'un D6eret piu,
?'a\manl cu)tonique, qlie d'uno opéral/on oa-
no)iique . Et M . Beaudry doit _savoir qu'il a
l~té jug~ :« Quo le rDécret canoniqt1e (mn e• celui qui est précédé !lu hi Herllll)te de lai
° nzajoritG) Qrigeant une paroisso, n'est pas une
• procédure civile qui uisse étre rtvisco par

« la Cour Supérieure nu moyeu d' dn writ .
" tle CC)'110rl61 ~ (lUU ce n'est !lU' 11 110 . 1)roce-

° dqre puroniont ecclésiastiqae, llors, de la
juridiction do cette Cour; tant qu'il n'y a pus

« dé procéduro pour obtenir In tatilin
u civile tel Décret

. u (Cour Sill~ri©ure (le
QuébeC, n° :~22 (le 181i2 . )

Si ce e1ue nQus venons d0 (lire, relativement

à cëtte (iette, que le S~Illln,ilre clo Saint-Sul )ice

n a cru devoir faire contracter par la 11'nhiil1ut~de :Votre=Damo (sans oh,érver, croyon3-nûus,

les 1brmalités requises l~our les eml)rtlnis né
z~~ su(lisait pas, no ils pourriolls faire voir les ~Lli-

gutlons, luonle civiles lli, MM .
~ivers ceu x

qui huliitont!1l~territoire !ie ln pa-
rois,~;e civile de hio ► ltroal •, en initrlnt qu'il s'aglt ,/
de la de3serté gratuite !lo la dite paroisse, clan

s
• toute so» c~ternaue civile, ail 4i~1qn© (les écoles

et ilc~s p~iuvr'es . En eflét, vôiei CO c uo ,1` 1 Ili. l+all- ,
P



lla la allxl Itl (lUl )l1S t('-

nentur animarutn pastores . . . .

~~ 1° Vi liujus obligatiônis qui~_ etiam log e
« ci'li aclstringimlu~ jus st.rictum 1 ►aUcnt pa- ,

roclnanl omnes ut ilisis gratuito in sl~iritua-

libus deservialnua ; po-cutl~lue ad i(l no
s à` collibere per civiles judices; id enini promis-

iorne dbligatoria promisimils, erga onines
« 5` rle . nlla exc~el)tione ;V codelin modo ternemur
« i i (j déscl,vion(lam Indorunl ltissioni vulgo-
~ ( llet~e LaeUnl diloruiu 1liolitiunl constant i~
« ( luabu5 tribubùs ali~i scilicet ~1lgonkinoriln i
« altervi~ru Iroquerttium . I ( leo~lue Si uni an t

illteri\çlesi~rvire ceas~iremus jus strictunl ha •
« l,ot ►t t\r j Uus ~ ► ., .nr~bis ~lérilict ;~ et '~le nohis

\

Ion et Bayle disaient dans leur Mémoire ~,e '

« nopolitanam parochiam, id est, eam paro-

février 186 5 Vérum eninl verd, vi logis .
~ civilis adsi ;ingimur ad deserviendam Maria-

~ chiam qua anno 4840 oxt~lbat, .~;olnplecte-
baturqué tune tem~~oris sicut llodie, non
sol~ain urbem ipsan~, .sed et ejus suburbia e t
llon tamen partem (luamdam inijus parochi~e .

« Und, si partem . aliquando dèsetviré ce,ssa-•
« remus CO ipso ,reputaremur ultro abnegïlss~ ~

parteln correspondentèm obligationis quan t
« contra.ximus, omnibus parochianis gratuito

~ « Subministr~indi s ir't 1~ ]' 1



querendi utpote nromisQin ,; ;t, ., .

.trorunl temporalinm'sibi vindicarent quando
u r► ,, ;~1_,

orum nos-
" nos citarQ, ut partout aliqualn bon 1 u

I

c lsmembratls coram judicibus civil' b
„ ta l' 1 ln parou lna? Part ibus
11 tuerAt ipso episco ~lie 10

Possint insuper parocl)i quos consti-

■ a lls parochlas nostrae partibus .
q us 1 etl '

" compellendl . Idem dicendùm do id), l b

M stantlbus et nos etiam per tribunalia civili a

. \ . I i jus61'!s non

F-«,u portarent ;
~jure civiii gravabamur . p

L'auteur du Mémoire aurait mieux fait c1e. is, 1

rea , les 'egllses succtlrsales

appe Cl pas lrbéraliles (pagel 23) ce qu`il
aurait I". appeler ~let~oips, oGlig~ztions, actes
de juslicc . . ;

L'on a cherché il établir que, depuis l'el,ee
tion des nouvelles palrôisses canon i
Moilt ' 1 ques (le,

•, (i lllavalell ieu des priv
;léges _civils, cessent d'être cle s

prenons pas coininent l'o ►l peut allirme l

13
. glises succursales et perdent, par conséquel ► t ,ces mémes prl'~gqs . EIl vE~r ité, nouslle co i

d'une part, que le N` Décret épiscopal dont ils'aglt 110 petit être recoiUntl -prir les Tribu-
" llnux Civils, colnnie créant une nouvelle p ;i . ." roisse ou

contme n'ay«iit aucun r~1cl cirilyuel\o'nyïce, , (Opinion (le M . Cartier, 9 J



oGt,oliro 1$66), et que d'autre ~iart l'on affirme

bg~lemeiit qu'une telle opération canonique a

eu l'effet `de faire qu'uno 6gli~e qui était suc-- '

nu' les Registres do l'État Civij ne l'aii-plus, etc .
Rc~ellem©nt, c'est là une do ces contradiC-

cursale, ne le soit plus, due le Curé ou Des-.
servant do cette bglise qui avait le droit de te-

r

tious que l'auteur tin MÔInolre aurait dtt voir ., -

DEUXIEMN PARTIE .

M. Beaudry s'~crie .(page 1)) : K Que ne

« ligjeuse, soit pour'l'établissemeut : des cAni-
« •nlunautL~s . religieuses, mal~ré lès cris do
« ceux .qui réclanlént la sépaiaxion do l'I;glisc

« de choses est certes loin d'olTrir de l'oua~z,igo

« ces mots : Nolije religion, notre lunyi~c e t

„ p0ûrrions-nous pas dire tles avantags e t
privil~ges quo l 'ilutol,`ltE; clv)le couJÇro chacl LJ t $

~ jour, soit pour favoriger l'a (i m iaistra tion 're-

,et de l'Etat! Puis ib continue Cet état

~~ . contre l'autoritcs civile . Pour l'o l) ten ir,, nos
~ heres et nous-mêines, prenant pour m.ottU

,



« nos lois, avons livré de longs combats e t
avons soutenu de violents assauts de la part

« des ennemis du catholicisme, etc . N Comme

aujourd'hui devant les yeux le ,spectacle na-

'entre l'L'glisc et l'L'tat (page 10) et par là

nada qui, sont solidaires: . Çe seul énoncé se-a

ce serait pénible, en effet ; après , de si . longs
combats, dé si violents assauts ~outenus avecr .

tant d éncrgio et de persovérancepar nos père set par nô~cs mêmes, pour conserver, en Bas-
rCanada, l'union de l'Eglise et de l'Etat, d'avoi r

vrant d'un évêque (qui ne veut tenir zucu n
compte du civil et des politiques) rampant l'u-
nion, les rapports qui ont jusqu'à présen t
si licureusemet existé, dans lellas-Canada ,

compromettant les -intér~éts 'religieu,2, non.
seulement de la Paroisse dc -Montréal et d e
son diocèse, mais encore de tout le I1czs`.Ca .

rait pénible, nous l'avouons, si flous ne sAvion s
pas que toutes ces phrases ronflantes né sont
calculées que pour faire de l'effet sur ceux qu i
ignorent les rapports qui existent, en 13as-Ca-
naila, entre l'Lglise et l'Ltat

. L'on (lit tout cela
sans donner aucune preuvéetchucûncompreiidpourquoi .

Nous forons remarquer en p~tssant que M . ..
Beaudry ar 1 ex r •p ossion nous-mcmes, a'r ans le



passa cité plus haut, a voulu sans doute dé-

signer le parti ° politique auquel il appartient
et dont l'hônorable M . Cartier a été et est en-.
core lé chef avoué , mais il aurait dü ajouter,
pour donner la mesure de -son zèle et de celui
de l'honorable procureur général pour l'unio n

r de l'Eglise et 'do l'Etat,-que W,18 décembre
1854, pa'r l'influence de ce même parti politi-
que et specialpnient . par le Zoto de MM . Chau-
veau, Cartier et autres (Joui-nal de l'As, lé-
'f -) vol: 13 *,, page 221)uné loi (la 18 e vict . )
c411p . 2) , fut passée par notré législature avec
cette' clause . « Et - attendù~ ' "il est dési-
« rable de faire disparaitre 'toute' «pi)arence

d'u-nion entre l'L'ql,isè et l'L'tat . 1, Et pour
faire voir qu'il s'agissait des catholiques aussi
bien que des protestants, citons la secondc ,
clause : > ~ •

f( TI. Les salaires ou -allocations annuelles
,, qui,auraient été accordés' avint la passatio n
« (le l'acte*des parlements du Royaume uni ,
« passé dans la seizième année du règne de SJ,

Majesté et cité dans le préambule du pré-
i( sent acte, au clergé des églises d'Angleterr e

ët d'Ecosse ou ù tous autres corps religieu4~ ,
- • ou dénominations de ch7-étiens .dans t'utie ,

ou l'azctre section de lap)•oiince, pav.~bles cn
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<vertu de l'acte dudit parlement sur les ré-
« serves du clergé dans telle section ' (et quant. ~~
u~auxduelles la foi de la couronne est engagée),
« seront, durant la vié naturelle Ou le temps
« (l'office des pérsonnes qui les recevront à

« l'époque de la passation dudit acte, la pre-
« miére charge sur le fonds des municipalités
« pour cette section (le la province et seront. .o .
« payées à'même ce fonds, de préférence ü
« 'toutes autres charges ou dépenses quelcon-
° ques, _pou rvu toujours que l'allocation an-
« Iluelle jusqu'ici payable â l'Lglise catlio-

« lique ronta i~ic dans le Haut-Canada et à
« l'église méthodiste Wesleyenrie Britannique

pour les missions sau~ Tages, continuerir à
« être payable durant les vingt années qui sui-
« vFont 1a passation du pi•ésent acte et pas au-
" tielà. »

Mais enfin y a-t-il réellement un ion entre
l'I;glise et l'État. 2

1
4 Nous ne craignons pas (le le nier et clo la m;i-

I iière la plus foinelle . Non ! En Canada, l'Lglise
n'est certaineiüent pas unie à l'E ttzt . L'esprit
(le la législation canadienne est ci'~iccorcler 1» ' o_
tectio~tà tous les cultes et de mainte n ir cliaque
église, chaque congrégation religiense, dans la

p possession de ses aroits et priviléges respecti1'.

„
F

•
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Sur ce point, notre lô islatü"re s'4ri est parfai--
teme

•
nt expliqué eh passâfit .k . $•vict., cliap . 2 ,

que nous venons de' éiter . ~. ,
a Au resta,dit l'âuteurde ia savante~tûdo inti~
tulée : Quéstionsdù ressort dupouvoir ci tl,~

• p si l'Etat était uni à l'Eglise, il serait uni ù un
w. W bon ulotnbre églises çlifférentes . Le système

=a acti1el, c'est l'Etat qui reconnait toutes les .
u églises, mais ifintervient pas clans leur ôr-
«'. ganisation ou leur disciplinè, si ce n 'est . à
« . leur propre demande, dans certains cas e t
« poùr certaines 1 'ins déterminéos, et alors c'est

' . « comme ûné~corporation .quelcônque (Sue l'E-.
n. tat considère çhaque . ~glisè, dorthant a ix
« 'membres do telle église la niêmo sanction, l

a urmêmm force légale à leurs règlements qu'i l~ . ,
a acoordo à toute corporEition , cgmme par
« exéinplé à une corporation, pour des fins i~i-
R dustrielles bu cômmorciales . p

T Il sera facile de sa convaincre, en lisant cette
étude et les autorités que, l'atiteur °cite, due
rL oJs pouvions affirmer, saits crtlinte do nous ' .
tromper, cfue l'Egliso' en Can-ad~-ri 'est pas uni e
û 1'Etat . .

/

a

•~+,



Nous concluons de co qun nous avons
10 . 9ue ' le Mémoire (le . M . Beaudry ne repose
que sur (les erreurs et dets . erreurs graves ; ~

que les Opérations can ' . '1 onidues de 1 bvedue
dé11'Ibntréal, clans le démembrement (le la pa- '
Misse do Notre:-Dame 'et sous le ses rapports don t
il s'agit, sont pour le liouvoi , civil, la législa-
t~[tre, les tribunaua jucliçiaia 0
a , C0111[17C 'q Olles
n cYlStaiÇnt Pas, puisqu'ils ne peuvent en üU
cune manière en préndre cor,nnissance ; 3° cPno-
les églises de Saint-Jacque % dë

1 1,
'Saint-Patrice

et autrés, u.'orlt pu p~rdre, pa[• suite de leur
érèction ca jaoniquc: on églises paibissiales, ciu ..
ctin (les droits 011 1)riviléges civils qu'elles pos-

sédaient avant cette érection canonique ; 4° que
l'opération canoiaiqüc d'un Evêque, on Bas-
Cam, da, ne -peut, dans l'érection cl~une non-

' vella-p«oisse, a{Ii]cter ou léser les droiw ci l,il,
cie (lui que cè soit ; 5 0 .Que los 'efforts faits )ar

•~ 'DL . les Sulpiciens et les'Ùnoÿens eml,loyés .p~r

.J
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eux, polir empêcher l'octroi du décretfde dé--"
: cembre 1865, sont encore faits et employés, àx . .
quelques exceptions près, pour empêcher l'exé-
cution du dit 'décret ;J6 o Que 111 gr1'Evêque de
Montréal, a yant procédé su ivant les formes ca-
noniques; sans se comprôrnettre ~ivec" le Gou-

: vecnement ; ne peut que s'attendre que sés
. » opération s soient reconnues et amaintenues par .

l a S : Congrégation, puisque autrement l'onpn_
~sition aurai t gagné, de fairé annuler le Déc ret :

Apostolique, aux danses duquel il "s'est, en"
tous ' points; conformé ; 70 " '. ~ Qu'il sera it auss i
grandenler ) t à désirer ' pie M11i, les "Sulpiciens
ne ;Pussent pas continuer à e traver l'Evêque `
eta à s'opposer à l'exécution di décret, soit di-
i'ectement,soit indirectement, oit p~ir eux-m& ' "
mes, so it par d'autres , surtou en s~ servant., l .
côntrairement n l'esprit et aux reglesriel'Eglise, .
des laldites ou de l'âutorité I séculière, pour
empêcher ' une opératicm touté canonique .

,

M . Iteaudry dbnna, le' 49 j'nillet 1867, • sa

Répliquê,ihéhoiise(los Députés de 1'F:vêque,
suivie d'un Appendice contenant "quatre _piè-

. ~- .

, _ t.~
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cés . Le tout 'st imprinié .,Après s'étre rlaini

élémentaire qui iiè deinândc point do preuve ;

d'avoir" eté!inis en cause, ainsi que 11i . Cartier, et `
.,avoir çhorché â justifier Co derinier, il exâmine

là Réponse . 1° Il : pi étend que la Fabrique re-
présente les paroissiens. C'est une proposition _

. èépendlimt il essaie de le lirouver . 2° Ilne nie
pas 111 'Evêque le droit d'érigei une' paroisse

que c'e .si I;i paroisse catholique qui formc la ~

; purement canonique, il sé•deinàndé : «
juoi l'Evèdue sort-il dé lzi voio suivie jusqu'ic i

- pour: faire ufie innovation qui prive lés parois-

siens de cert~tins avantagés? » 3° Il recônnai t

base du systênre municipal . `4° I1 a~,ou~ qu e
par union cle l'rglise et dé l'Etat, il a voul u

i 9

dire une- protection de l'I;glise par l'autorité
séculière . 5° L'acte de 1854, selon lui, ne ret-
garderait quo lo clergé p» 'ot.estant . 6° Il pré-
tend due le. Séminaire ne 'sè mêle pas•de l'ap= . ~5.I►el de la Fabrique . 7° pbservittion ;t l'encontre
de hi ~ Dissertation » et des « Questions du
ressort du droit civil :, »

• ;f' IV .
~

Ilr;~intt ~u H.s nixs I)t .t~ti•ri:` .~
1 ° Citalions taitcs par M . I3çaudry, qui ne prouvent n~illemon tque les marguilliora Bout les représentants des paroissiens ;

,
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2' Réflexions sur certains jugements cités par M . E3eaudry
t" L'acte de 1 86 2 fortifie nolre preuve ; 4' La paroisse a servi

de hase aux Municipalités ; 5' M .13eâudry ne peut proûver cjUe
l'Evèque est lié à l'observance des restrictions décréteea par

le Pouvoir séculier pour la reconnaissante des pareissea
7o 1 .'aetô de 1 8i 1 ne regarde pas seulement le Clergé prolea-

'tant ; 8' Ce qiio M.Beaudry dit du « Manuel . de Ia, .Diaserta-
tion-s et des r Questions » ne prouve rien ; 9;1H . Cartier tor-
ture la loi et explications. concernant l'article 129 du Code
Civil, par rapport aux mariages ; 101, II est faut que ce soit
par suite (comme (e di ; M . 13eaudry) de la négligence, l'igno-
rance et l'abus de pouvoir de ceux qui les ont autAeritiqulsque,
kscuréa .des paroisses canoniques ont tenu juaqu'icitet Regis

' e res ; 11' Obligation duSén ► inairede dessérvirgratuitementla
paroisse de Notre-Daine ; 120, Présidence des assemblées d e

. Fabrique ; 1 39 Etat des esprits, à Montréal, pendant et depuis
le démembrement .

Les béPutés tirent leurs Remarqua; sur 1i{
Réplique de M . I3eaudry, lu 8 sel~tetnbre 1867'.

Kous n'avons, tClsent-i1s, que quelques ro-

.marques à faire sur ce que contient la Itépli-
que de M . Ile<ludry; parce que ce Monsieur, à
notr© avis, n'y a, rien dit (lui ~lé truise, ou
mtne affaib),issc tant soit heu. ce que flousti '
avons avancé dans notre Réponse à son Mé=-, • "

car tout se iéduisait,` ~~out lui, ,
i ~ montrer. que l'Evèque a çiupiétr sur les droits

. du Pouvoir Civil, et qu'il it -l<tit perdre aux
paroissiens, par ses opérations oRnoiliqttcs)

. ~• dtiéltlues-ups de leurs- Privilôgea civils . Pour .

0



• maint©nir ~a\thèse, ce Monsieur avait donc à
établir qu'il ka, en Cari'ada, union de l'Églisç

lié à l'obsorvancc~.des conditions auxquelles le

érigées par l'autorttb ecclésiastique, etc ., utc .

Afin que nous soyons mieux COmliris, rrou s
croyons devoir déclarer ici que nous n'avofls pas

seulement los propt,,itions telles quo celles con-

monts
; sur lesquellel'autour du Mémoire

M . Baud.rY cor,sacre`les trois premièros

tier . ,Nous l'on fdlicit0n5 et nous so1flrues ~;1 . . ,

et de l'État, qu~, liàr suite du ccintrat bilaté-
ral, fait par les I1©ux Puissances, 1'Évëque ést

Civil s'est ôbligb ~A reconnattre, les paroisses

II n'a pas môme tende le -faire liuist~u'il n'a
fait qu,o répéter d~ assertions que nous
avions dumo ~trees nf4 , repos©r sur aucun(~~
preuve valable, ou qu'il 'a fait riuo donner des
explications qui équivalo i it à des ziveux dans
notre secs . C'est' coque les présentes remar-'
ques feront clairemont voir .

eu .intention, t ians notre réponso, de réfute ►'

-tonuos daus 'le !liémoirc dé M . Bertudry, mais .
~.bien,celles e Xp liquées ou plus netteuieut formu-

- los dans les opinions légales (ou autres (loch-

« .;'est appuyé. Noua' les avons considérées wn i n_ i
e faisant partie i de ce Mémoire .

l 'osle sa réplique ti faire l'élog9 de M. .Car-

b

A .



naissant .

Nous n'avo,ns jamais eu` la pensée de déni ©r
A Ni . Cartier des talents, dit savoir ; nous n'avon s
jamais prétendu dire, ni insinuor, (lue ecMôn- "
sieur n'a pas rendu des services ti sol'i pays .

Tout çe qui it pu percer, clans notre Réponse ,
~~st que d'abord nous trtions étonnés de voi r

notre procuréur gén~ral, dans . cette a(Izire, " :
déployer, "ici et aillëurs, tant de zèle coil ire ,
l'Lvéque de 111ontrérll,et qu'ensuTto Ilolls étions

surpris surtout, de voir tin' homme, comme .
M . Cartier, proclamer de~ principes aussi fau x
►lue plusieurs de reux (lit il t avancés dans les

o iitioris légales qu'il a doiinées et sur lesquelles,P
l M. Reauclry s'est appuyé . Nous awüs étci'pri s

cl',étonnenient et choqués ; quand nous l'avons

vu, par exemple, prétendre établir, par la lo

i civile,, que Io prètre, le curé Iui-i.nême, prend ,
t,n Canada, sa juridiction, pour marier valide- .
t'lelit, dans un pouvoir que l'autorité, civile lu i
donnerait do tenir les registres ; de l'ét<it-c i
Nô}is prouverons et nous feroiis voir, dans le

cours de nos remarques, comment il lui a fallu
torturer les lols pour . arriver la . Nous ,vol,,, ,

laissé percer notre surprise e

'et pouvait-il en être atitr©

'notre étonnement ,

ont avec la haute



idée flue nous avions ©tie jusqu'âlôrs de I4t . Car-
tier? ~i,' en vérité,a n tel ordre ei;t existé, au
Canada' si l' ~glise jei;t été r ;insi asservie aii
Pouvoir civil, notiscicoyôns sincèrement que

. M .
Cartier aurait,été le premierii iiser ;ie~son éner:
'gieet ;1 se servir cieson influence pourfaireabo_
~lir tin tel ordre (le chosns par notre.Législature, -
lui qui s'est opposé avec succès, comi»'e le dit
M . I3e<iufli'y; mux p)rojets de loi pour abolir Iti
(lime, lui qui a eu assez d'inflnence pour fair'
adopter U n statut qui étend«nt auz. "l'ou'n,-
hip.c !'ohé Vatfo fl des lois jran4i7iscs, iF. he .
mis d'!/ r~taGlir des p~«Poisses Canon i(,t e-
inent et ciuilement . Mais un tel, ordré de
choses n'existe pris .cn Canada, et n'y a jan ais
existé .

11i .- Reaudry se Plaint clue nous l'ayons,
;n~nie, mis en caûse . Nous déclarons qu

en'avons parlb, et ne parlons,:générele;ne
icie M. Peaudry, que comme hrocureu

marguilliers de Notre-Dame . Nous l'av n
oflc~t ~nis en cause, et nous le mettons en ~

lorsqu'il a avancé, ou avance des cho . es
rnécessairement il sait être fausses, coi ime

cIu'il a dit, dans son Mémoire, relativ mer
la (lette (le 1~a fabriclcié : Il a été assez lo, ;gtc~n



civilewVd©s parôises, pour . ,savoir que de telles ob-
jections n'y ont jamais été reconnues comme

représentants es paroissiens, car il ne s'agit ,

légales.
. Ce quo M . I3eaudry dit, dans 'sa Répliquie,

pour justifier la propô5it.ion çiô son Ménl irt;
« Les marguilliers - sont'les» représentants w

. Paroisses • ; ne prouve pas. du tout ce que ce '
Monsieur prétend ptouvor . D'abord, com ment
s'ensuit-il que les marguilliers sont les reprct- .Ï .
sentants dés paroissiens do ce, qu'uno Mission
,ou Congi,égat-ioit (expressions du
statut), qui aura possêdb . par le ministbre .do

- syndics ; ou Trustees, N'erra les biens ainsi pos-
sédés tltomber sous l'administration des curés

et marguilliers, du jour, oii cette mission sera
devenue une paroisse? Bien clairvoyant séra

)ù cluo les -marguilliers sont les

dans cette loi, ue, d'assurer les propriutds con-
sacré®s à Die' , en substltuallt les curé et mar-
guilliers aux •yndi s; et non du reconnaitro le s

• Marguilliers coin a' les représentants des pil-
roissiens . N us -ar ns remarquer en passan t
quo M . 13e udry ne s'ospas gêné, et a intro.-
ciuit, en ci nt ce Statut, les expressions : com-
munalu(é d'habitanis, avant d'eere recovtaau e
civ ilanto+ ,, et I-Witt remplace ) ' au besoin .
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ces expressions ne se trouvent pas danç

Manet/as curés, ch . ► v n°s G. 7 et 8 .P. ~0

fora voir que cétte citation i~e prouv ' pas la pro
.:

position en question
. On trouvera aussi, ra p--

M .
l3eaudry pour la paroisse Notre-Danio ,

]a loi'qu'il a appelée ~ son secours . Ensuite la ~
citation qu'il fait de Jousse ne prouve

pas mieuxsa proposition . En e(let, que l'on consulte le

et l'on saura quand et pourquoi Îes paroissiens,
en certains cas, doivent ôtre consultc~s ;, ce qui

port6e liar çet auteur, l'ôpi nion du plus haut
tribunal c~iié nous ayons en Canada, a . ltre (le la doctrine itlaclmissiblè que

Professesseo,Cl i~e~ point M . Beaudr r : Il cite, en outre, la
~9° Vict ., cli, c, it et cies procès, n lais co°ne Soit
pâs plus des preuves en faveur de sa pi'o Ï~osi-tion quo les autres citations ..

La raison additionnelle q ue croit voir

n'exislo pas, c'est uiêmé tout le contiaire . En .effet, l'Évèque règle que Jos n I icrguilliers doi-
vent être élus etclioisispar "e suffrage, non des
paroissiens, mais par celui , unci'ens et nou-
veaux . marguilliers ; com~r s nent ce - 1lionsieur
pout-il on conclure que, 1»r l~c, la Fabriqt~esctrotcve, aux yeicx, de~ la 'loi, investie dYi _
mandat tacite (le tous les 1çzroisaiens el cect-srée°leur mancdatai? e?

/. ~ ~ .
~- .0
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Rn vérité, si ça prouve quelque chose; d'est
tout le contraire de éc# qu'il prêt~nd proUver .
La section 45 du ch. xviti des Statuts Ref, du .'
B . C . quânvoque encore M . Beaudry, ne dit,
pas, n'insinue pas mémo, de loin ou de proche,

que les . marguilliers sont les mandataires des
paroissiens .

Maintenant, nous~dévons informer M . Beau-
dry quo nous avons bien lu . la Capitulation de
Montréal ainsi que le .Traité dé 17G3 et l'Acte
(le 1774. C'est pourquoi nous n'avons jamais

séparé ées actes officiels, en les citant à l'iippui

de notre proposition . Nous ferons remarquer,

afin que persôz~ne ne soit induit en erreur,
que ~l'ac

. - . 1 _ .ry~YL _ . . ~ . . ,~. . . - ~ ~ ~.

Nous ne répéterons pas ici ce quo nous

avons déjà dit pour piouver q ue l'L+'vê(l.ue n'a
pas innové, comme le prdténd M . Beaudry,
mais nous ferons quelques observations sur les

jugements qù'il enregistre .

licite et file deut jugements du juge Rol-

M . Rouisse.,I.'ou devra reconnaître que ces '

deux jugements ne sauraient être d'un grand _
poids, p~trce clui : 1" ils ont été rendus par un
seul juge, assez hostile au clergé ; 2° ils on t

land, l'uu pour M . Tessier et l'autre contré

~té prononcés dans tui tribunal inférieur (ne
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pouvant par conséquent renverser la jurispru- :
dence établie) ; et . 3° ils auraient certainement
été renversés en appel, si ceux qui y sont con-
damnés n'eussent pâs eu intérêt à n'èn pas •ap-

ti°peler . Ce sont de ces tristes infractions aux lois
en force, et de ces ~ mâlheirreûses déviations de
la jurisprudence 'établie que l'on rencontré
quelquefois :

. ; .

M . Beaudrÿbporir faire croire que lés proto= . '\
ridtaires constituent ' l'cautori.té , jucL-iciaire,
nous dit-qu'ils font aujourd'hui des choses
qu'autrefois un juge seul faisait

. Ça prouve-t-il •
qü'ils constituent l'(cutorité judiciaire? '

L'Àcte de ~862, ah . xvrr) loin d'être contre ,
nous, fortifie au contraire notre preuve .

M. Beaudry nie avoir' dit, dans sori Diémoi 1re, I
Ce que nous affirmons qu'il a dit dés munici- .a~
P~r~s ; que l'on lise la dernière partie de la

page 8, et l'on -sera convaicu quo nous l'avion scompris . D'ailleurs, n'aurait=il pas dù s'apei
cevo~'rqu'en nous répliquant cnmme il l'a fâit,
il a justement prouvé que nous'~.'sommés dans
le vrai ? « On dit que c'est seulement la Pcz-lit -roisse Catholique qui forme la base du systome '

- municipal du Bas-Canada . » Oui, générale-'
ment parlant, mais la 'paroisse c

4

lur n a pas (
reconnue par le Civil aussi bien que les a
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. tres ;~5ainte-Julienne, par exemple, qui n'a ja- .
rnaisétéreconnue civilement, quoiqûechef-lie a

. judiciaire, ne jouit~elle pas du système muni-

bien différent do ce qu'il, avait dit daus son

par le Pouvoir séculier pour la reconnaissance ,

que. Or, il ne l'at pas fait et il ne pouvait' pas l e

cipal? .

M. Beaudr.ÿ nous déclare dans sa Réplique,
qùë \par union de l'Eglise et de „l'Etat, il n'a
entendu parler que ,d'uné protection nette- .

ment forna~tlée de l'Eglise Catholique `par
. l'autorité séciclière . Comme on le voit, c'est

Mémoire ,

En outre, pour maintenir toiis ses avàncés,

6' il était obligé de prouver qu'il existe urï con-

Y r trat bilatéral' entre l'autorité ecclésiastique e t
~ l'autorité séèûlière, on vertu duquol l'Evêque

' P u est lie, dans l'érection des Paroissos; à l'obser-

vance des 'prescriptions et restrictions décrétes

. civilé des Paroisses érigées par décret 'canoni-

faire .

M. Be~udry, voudrait faire croire que le pas-
-P . ,

sage que nous avons cité de l'Acte le 1864 :
se rapporte qu'au Clergé' protestant. Now;
sommes forcés de, dire •qu© c~n'est pla1 de .

5a part,, ~ar il sait bien qu'il n'est,pay question,

dans çetActe,,seulement des Protestâ»ts, mais,, _ r
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aussi des Catholiques, cômme l'on . ' '

n . Beau-
~lry), devait cesser en vçrtù_ de cette

~o' . ` i l

~ union avec,l Etat (celo ~i
• lière' dont £ ' '

g ttçu-,

,

toute , cle
nécessité, qi~alifié cette E lise

P c~ue des protestants elle âtiiait•' .

, ement que si la Législattire n'eût
voulu arler

q . nous avons
_ cité' dais notre Réporse

. D'ailleurs, l'on coin-
prendra facil

en relisant 1e texte ué
n• convafncro 1,,.u'

aurait dit1, e e .
, par exemple, Egl~Se ~rotestante `ou

~~ Eglise d'Angleterre
: Et e11e n'a rien fait" de

dit 'reste donc dans toute sa force . 'I- J

Qu'il soit légiste ou qu'il ne fo soit pas, les
:

autorit,es sont vràies ou èlles sont fausses, elles '

précisément l'auteur qui a recueilli l e

' semblable ou d'équivalQnt . Ce que nous avons

M .. Baâudry, ne sachant comment
se tirer t

d'aMire avec les autorités qui se troüver~t dan'
s

, .
le tlf2nùel• des Czcrés, auqtiel nous avons ré= ~foré dans 1notré Répons-e, croit y' réussir en "
annonçantque l'fliteur n'est pas un légiste

. "

,
prouveint la pxoposition que ''on a voulu prôu-
ver ou elles ne la prouvent pas ; or; Gé mon-
sieur n'a pq démontré la` fausseté''cle ces cita-
tions; ni leur. fausse applicâtion : CQ n'est pas ,

s'

s autori-
tos, mais l'autorité citée' li propos qui prouv

.e . 2une propositjon . Nous ne voyons pa~
n0us n ' „ fl ,,,.r ;, . ., . - pourquoi

7vtce!
~~
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aussi on que 11I, Beaudry, qui à prGtç iidu
. S 'eu faire une arme dans soli Mémoire .

Pour le •mêmo motif, il a agi de la méme tb

manière envers l'auteur de la i Dissertatio n
aussi, lui faisons-nous la même réponse ., De
plus,- ceux qui liront cette « Dissertation~. n,.
compren6ont lioùrquoi ni Al . BeZudry, ni , .~on
aviseur, n'ont tenté ae' lâ r~Uutei .

Quant aux « Questions du _Ressort du Drbit - -
civil v, il a éu,recours, encore cette fis), à l'h~o-
nôrable -Carti ~ - °

, :qu'il avait déjà dit, dans son Opinion précédènte~~ .
it allait, en quolilue. sorte,' anéantir cette pr

. çieuse l+;tudersi nourrie- de longues- et impôr
tantes citations dés auteurs dont l'o~~inion es t

. invoquée tous les jouis rlevant nos tril).unaux .
Nous ne lioüvoiis; nous empêcher de- faire

reniàrquer, en'passai t; coniment l'honorabl e
Cartier procède dans son Opinion . Ce n'est' . -
qu'un exemple qu'c-hous donnons pour' fair e
juger de la valeiir que l'on doit' attacher â cet
éwrit -D'ailleurs il est "évident que le point de ,
loi que nous allons plàcer dans son véritable :
jour, est, avec 7'iiiterprét,ution -qub' M,' Cartiéi,

on donne, la principale base, l'unique mème ,
de l'Opinion qu'il donne sur lu sujet : - , ' .

Entri; autres choses, Al . Cartiei, veut mainte-



nu' 1© faux avancé qu'il a fait, que ceux-là seuls

)a loi ii tenir et garder Iteyjisrres dc l'Ltat Civil .
Ce n'est pas. la loi du pays . ,

i'arons déjà démontré par les u Questions du
ressort du Droit Civil Y , en répondant au Mé-
moire ( le M . 13eaudry . . Ur celtü-là " seul peut

effet. . L'enregistrement de l'Acte de mariage
aux Registres, r qui doit suivro, et/qui 4t aun
des tnoyens .Jde prouver . que cé mâ iage a été

Ego cun j"ungo c os` .
Qu'on le remu l•que bien, M . Cartier dit tou t

30nt COn1pÉ3tents J
cèlébrer des niat•ii~ges vali=,M

des aux yeux de la loi, (Jul sent autorisés par .

Le droitde tenir Registres découle du .droit
~ ç1é pouvoir marier v~alidernent; cômme nous

marier `validernent; aux yeux de la loi, qui a
été autorisé par l'rvèquer soit comme Curé,

Vicaire, Desservant ou simple, délégué à cet

~élè1►rè, .st une chose toute différente dû ma-
riage ltri= même . Aussi les auteurs nous . disent-
ils que les effets civils commencent du mo_
rneurclue le. Prc;tre a donné 1a• bénédiction
nuptiale, qui, d'après la loi, est "la formule . :

le contraire . Aûssi a-t-il bien soin, pour mieux, .

persuader ses lecteurs, de souligner, en citan,
l'article 129 du Code Civil, le ~iôt autorisés.
Mais nous allons faire voir que cautorris!s iie se

t
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rapporté pas ù Pret?,es-, Czcrcfs, mais uniqüe-
inent à autres fonct ionnâwes .

a Registres sont cont%ées 2ic,z mûaiatres des
« di fférenp,s reliqions et congrégations reli-
« gieuses . Ce système, qui est à peu près celui

'(I suivi en France avant la Révolution, y *a été
« depuis supprimé .

~• point fait du nouvéàu ; ôr, ils auraient fait ' du

, Cette preuve se_ tire-. : 1° de la ' ponctnatio n
exigerait une virgule après ' fonctionnai-
S i a11t0risés se raP, portait"à Prëti•es, ûzt

- i'és ; 20 du fait que les Qodificateuüs n'ont fai t

que codifier, les lois existantes, qu'ils 'n'on t

nouveau, s'ils eussent rem-ersé,l'ordre de cho- :
ses existant juscju'rrlôrs ; ét ils ne l'ont pas voulu
puisqu'ils s'en expliquât ainsi dans leur dèu- .
sième rapport, :« Les dispositions de ce titre .
« sont en grande partie tirées de nos lois pro-

"vinciales, calquées elle-m6mes sur.l'Oidon=
« nance de 4 GG7, et. sur la Déclaration explica-
« tive (le 1736 . D'après le système qu'elle nous
* ont fait, la confection des actes et la tenue de s

Ce nouvel ordre de choses, d ù aux idées
du temps où il fut adopté, approü"vé par les

« uns et critique par les autres, n'a pas paru

« auk Commissaires, préférable à celui qui a
« été consta"ament; en ~~saye, . ilans lé pays, • ;

)k*
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depuis son établissement, et qui est si inti-

0

re a ce autorisea ônctionnai '
~ • res. . . ou par tc

« devoir Conserver le système actûel et sont

«?d'avis qu'il ~ ne pourrait être supprimé sans

« Prâtresou ~Iini~t ~ n

moment lié avec ses institut ions ;

« de grands i~°'convénicilts . n 30 De l'article
44 du même Code qui est comnie suit Les
« . Registres sont tenus par les Curés, Vicait~es ,

i e autorlsation; par une loi spéciale, de tenir
ric,s Registres pour l'eni•egistreiiient (les . 13ap-
térimes, Mariages et Dé'ci s . Car Ç~lui-là soul

'd'après nos lois, peut entrer 1 ,
ac~tc? e Mariage

aux Ilegistres et le certifier, clui peut célébrer .
le Mariage . Ce sont deux choses elui, d'aprèsa
nos lois, ne se Séparent pas .

Du nombri±,do ceuX a.ittnriscs /,t>> la loi, sc,
trouve le capitaine Fortin, ert faveur do certai-
nes'1 ►optilations (lu golfe Saint-I .~m'ont ,qui~n

e voient que rarement dés Prêtres.
Nous avons lieu de croire que l'Autorité Ec-

clésiastique ii'a pa~ été étrangère à .l'autorisa-
tion spéciale ~tonnée ini Capitaine Fortin .

, ~ lue s
n'étant point Prêtres, ont reçu de la LGgisla- p
t u l'

,I~vi~ierûinent l'article 44 du Code. fait, voi r
que Autoi~is~.~ hai'lcc. loi. (ait . 129) ne se rap-

porte cju'à autres Jonctionn~iires le ~ 1
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L'on doit donc lire 1 1e~J 129e Article du Code

Civil comme s'il était ainsi rédi~é : . Sont com-

pétents à célébrer les Mâriages, tons Prêtms ,

Curés, Ministres et de plus les autres foné-

tioniiaires autorisés par la loi à . tenir et gar- \

. der les Registres do l'État Ci~ il . •

' Nous avons cru nécessaire d'entrer dans ceUe

explication pour faire voir comment, en tortu- '

rànt un texte, l'on parvient à faire (lire à la loi

tout le contraire (le ce qu'elle dit réellement .

Il est facile aussi de juger par là des moyen s

qu'un Avocat habile peut; quelquefois1 em-

ployer pour faire triompher une mauvaise :cause . .

Le 4e Appendice aux • Questions ' du ressor t

du Droit Civi1D renferme lés lettres des Proto-

notaires des différents 1)istriJ udiciaires du

Bas-Canada, par lesquelles il est parfaitement .

établi que dé tout temps, les Curés des .Paroises

Canoniqu es ont tenu les Registres ~do l'État

que les Curés des Paroisses canoniques ont

Iciin jusqu'ici les Registres .'.

Civil, et qu'il .né s'est jamais élev de difficultés

à cet égar(l .

Cet appendice a tellement contrarié M . Beau=

dry, qu'il nous déclare que c'est par suite de

la néfjliyence, de l'ignorance et' de l'abus de

1)out;o1r de 'cc'u:i. qui les ont aitthentiquc~s,

.

4
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1 laat Civil ! N ous soiunies côrivairrcus qué per-

lues à_tenir légalement le> Registres rl

rn autorise pas les Curés(les paroisses purement
canonl(

'MI que .r lo iréfléchi pour s'apercevoir et ]-

lionnéte, assez instruit, assez clairv(~ya .rrt, assez

se pratiquait sous ce rapport), un homme assez:

lue~ (to rlature parn~r les I~'véc -- - - - '

les Juges, parmi les. Membres de notre Légis-

parmi les Avoc~lts, parmi les hiâgistrats parmi •

seulement parmi les Protonotaires, mais auss i

Pis trouvé, en Bas-Canada,
nous lie disons Das

; onunent . pendant cieux siècles, i~ ne s'és t

soi~ne r . . _ --- •

dry.

1)'ailleur :; il aürait di~1 ►enser que cette cou- .

l'obligatioi, n ,éme ciN-11é) 11our I'rétres 'I iu
Shiinaire, rlerlesservir yratui ct ~ncut, I ►ar eut- .

►►ous pourrions, Si mécessité il y

hÏou, aVions (lit dans notre Iléponse, 01 u (
~ contre la nouvelle tlrèse qu)l prétend soutenir.

tlela rluelque chose (letrj%s-fort, CO nous seo , l )
lc ,

tume de ~2 1)E) ans, qu'il - avoue avoir existé t, t

sort ou ne sort -pas divisée en- plusieurs Parois--

Danre, dans toute ~on Mendue civilc,qu'ellr .

mcm f"~s ôu par d'autres, la Paroisse de Notrc~-

ses vauonujues . Ai . IfeauarY no~~s ~tipose su n
•ul,rYupnet'celle (le deux assQciés, comme a vo-
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M. Cartier . Nous lui donnpns une
amp e réfutatior~ dans l'opinioir légale d' A .-C ,

~ Pa ineau, I:cuyer, Avocat pratiquant
re u de S~int-Hyacirnt_lie, en Canada . L'on

r-

`ti~ rra clairen~ônt, par les autoritquo le saY ~
ant avocat cite, la naturedes bieifs doa it jouite Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, et

, la. fin. hrincipule pour laquelle il doit lesal-`
niin istrer . Quoique noiis regardions cette dor- "~ ni~~ ~ .

e opjnion cotnme très-complète, nous nous
~ pe mettrorn s 'ï cependant une observation .

/MM. Dea iidry et autres nous disent quo l e I~éminnire a âbandonr► é l O s Cures. de Lachiiie ,
- tie la I'oin ~ , . ., te. aui T remliles, de la l iivière, desPrairiés et de la Pointe de l'Isle, et qu'on ' necoit has qu'cit.abaizdonnant ces Gures,le
Séminaire ait été co flsitlérré co»amc obligé
le pou>>coir aux frais de leicr Desscrlç .

Nôiis allons dire comment lé Séminaire aabandon né la Desserte (le ces Cures, afin que~
1'on voie 5i le Séminaire n'a pas, ,lui-mi,me,
prouvé p~u• sa conduite qu'il se regard4tj t.
comme oblil;é de pourvoir aux frais (le leur
Desserte. Ce qu'il a fait; alors que ses revenus

• étalent foin d'étre aussi consid érables qu'il ; le
sont aujourd'hui, ne pourtait-il pas, ne de-
vrait-il mème le faire inain ternant '1

r
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Quand le Séminaire a abaiidônn© polir t; rro
raison ou pour une autre, la Desserte de ces'
Cures, il y avait dans chacuno de ces par. Il

oiss4s,
(les Églises avec leurs revenus, dos pTesl)Yt~res

pour la résidonce (les Curés et des DixnWs .
Qu'a fait le Séniirrtltire Y Il a abandonné tous ces

j édifioes, tous ces revenus, toutes ces irae
sour-

ces, il a tout abandonné pour le Culte et le
, soutien des Curés . Il a fait plus, voulant âssu-

i'ei aux Curés nommés par l'E~•f~qUe à la lles-
serte (le

ces Cttres, en lieu et place des Prêtres
(le Saint-Sulpice; un honnête et suffisant entre

tien, il a laissé dans chacune de cos paruisses,
des teri

.ains dont les revenus annuels devaient
servir, ont servi, et servent bncore, à coinplé-

ter l'entretien de clkicuti des Curés de ces pa-
roisses .

t Que le Séminaire agisse aujourd'hui comme

il a agi alors, et nous osons dire, cotnlue notre

opinion, que l'Fvêque et los Paroissiens seront
satisfaits .

1-2, . . Nous n'avons yien répondu à
M . 1~eaudrY

~lui, tlai~s son lliénYOire, . a soulevé l~i Question
de la ['résidence des Asseinblées de Fabri=
(lue, parce que nous savions que la S

. Con-grégation de ' .lâ Prôpa$ançlé, ►l'avait pas
voulu, en 186à' , s'occupei• de cette Q4,ust .

,

0

a

,



i faits rapportés et cités dans cette Opinion, sont

1 3 longues, nous croyons devoir nous acquitter d e

a les membres de la S . C. (le la Propagande

« l'Évêque a commencé lo démembrement de

ver notre avancé, nous référ o

en tous points conformes à la vérité .
Avant de terminer ces Remarques déjà trol~

l'engagement que nous prenions, dans la lettre
que nous avions l'honneur d'adresser à Son

Éminence le Cardinal Préfet de lai S . C . de,la
Propagande, le 5aoiit dernier, a de rassurer .

a sur l'état des ésprits à Montréal depuis que

R Notre-Dame. A L'on a représenté la ville

comme en feu, et lé peuple comtue tellement
~

surexcité qu'il y avait à craindre à tout instant

un soulèvement, (les voies de faits, etc., etc . . . . :
Cette excitation a-t-elle réellement existé et

continue-t-elle d'exister? Deux questions aux-

rluelles nous nous faisons un devoir de ré-

pondre .

1° Nûn ! cette excitation n'a rien eu d'ana-

, logue à cb~u'on 'l'a dite avoir été . Pour prou-

Qu'il nous soit cependant permis de référer à
l'Opinion Légale de C . S . -Cherr►er, Écuyer, .
Conseil do la Reine .

I1 est de notre devoir d'affirmer ici que le s

lieu à la lettre que le R. P. Vignon, S . J . 11ec-
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tour du Collége Sainte=Marie de Montréal ;
adressait à S . G. Mgr l' . vêque de Montréal le
4 mars dernier .

Monseigneur,

t Montréal, 4 mars 18Gî . a

« J'ai cômmuniqué à quelquos-iins de nos
« Messieurs la lettre dont Votre Grandeur a
« bien voulu hier ;m'Itonorèr . Leur opinion et
« la mienne, c'est que le démembrement de
« la Paroisse de Notre-Dame a été câuse d'tiite

« multitude d'intrigues de la part des agents
a du SéaÇir , mai` qu'il n'a occasionn é
« riorn 'de bien s ieus dans la cité de Mont-
• réal . D'abord la population française est .
a restée passive, et. des citoyens éminents ne
= in'ont pas dissirriulé que la crainte du Sémi-_

« flaire les empêcliait de prendre ouvertemen t
= parti pour l'Évêque . La population irlan-
R daise a été, saiis doute, vivement excitée,

~ mais il faut dire que les agents du Séminaire

« n'ont rien négligé pour y proditire le mé-

(o)

v



a contentement . Au reste; il y a déjà un retour *
g bien marqué vers l'Évêque, et plusieurs par- -
« lent de se décider hautement en sa faveur ;
« il n'y a donc pas à douter que s'il arrivait
- une réponse de Rome, tous la, recevraient
« avec sotimyssion . En attendant, tout le monde
RJe sait et tout le monde le dit, la difficulté
R vient du Séminaire . Il n'a' qu'à le vouloir et
a toute résistance cessera, ses agents se tai-
fi ront, son influence n'y perdra rien et l'au-

R torité de l'Évêque sera reconnue . . .
. lf Ce qu'il y a de plus regrettable, c'est

. « quon accuse-le Sérminaire de qavQir pas as- ' 6
- (9 sez protégé les barrières qui > séparent le .

ff Sanctuaire et les laïques . Ceux-ci ont été appe-
1«, lés à juger un Evèque, et ce n'est , pàs san s

u stupeur que les Chrétiens éclairés ont vu le ,
'Séminaire accepter,' *;as réclamation ' au-

« cune, l'application du plus dangéretix galli-
ff canisme. Assurément, rien ne pouvait êtr e
N plus compromettant pour l'avenir de la Re, -

ligion, surtout dans` un pays où l'exercic e
des libertés de l'Église d~peud si <souvent de

i• l'opinion - publique . Telles sont, Momséi-
- lf gnçur, les réflexions que j'ose communique r

h à Votre Grandeur, non que j'épxouvele dé-
il sir de me porter -accusateur ou juge, mais
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«parce que mon devoir était de répondra ~

« ide Votre Grandeur

~ sincérité .

« Je suis avec/ e plus profond respect ,
« Mons igneur, :

le très-huinble et très-ohé issaub serviteur ,

Cette lettre est, dans -toue les cas ; d'une
très-grande importance, parce qu'elle vient én

preuve de 1a plupart de nos avancés ,
Nous r6féron3 en second lieu à la lettre du , .

~ mars de la présente annég signée par 1e R, p :n
Antoine, Snpérieur dOblats à Montréal et de ' .
cinq des Pères c!e sa Cominnriaûté .



xcun écho chez rios paisibles ciyen s
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« rois'sé' de Notre-Dame . Mais les rapports avec

avait amené ~des troubles sérieux' dans la

~, à pé~i près étrangers aûx prétendus . trouble s

qu'a çcisionnés le démembrement de la Pa .

. .les'q~elques citoyens' des. quartiers . qui ont
u été le \thMre du démembrement ne nou s
« ont n~llement mis sous l'impression qu'i l

"cité, sauf la rumeur de réclamations vives

présentées p~ar la population irlandaise, non,

« paraît-il, contre le démembrement lui-

~ .

même, mais contre la réunion mal interpré-

tée de la population française ét anglaise ,

« dans la même Eglise Paroissiale . Encore

avons-nous appris bien :vite que le calme

« ment de la Paroisse se continue, 'rien, à fiotré
« connaissance, ri'indique que la pais soit, l e

« s'était rétabli dans les cercles les plus re- =

N ; muants . Saèhant que, depuis, le démembre-

~ moins du monde, altérée dans toute l'éten-

due de la vio de Montréal: .

"~~ ment catholiqûe, a appris sans s'émouvoir c e

• Notre population, quartier presquc exclusive-

'-

~ que Votre Grandeur j uge à propos de faire ~oû r

le bien spirituel de sa Ville É~iiscopale . Uné

légère tentative do-. remuement _na • trouvé .
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« tater et ce que, nos Pères ; actuell~ment, à la

~ Communauté , reconnaissent vrai en~tous

« points , puisqu'ils s'empressent de signer

« cette déclaration, en se (lisant avec moi, Mon- .
« seigneurs . . . .,

les très-humbles et bien clévoués serviteurs,

. , . -
« .Antoine, Pl~'e O . M . J . Slip . - A . M . GARIN

ft 0. M . J . -C . Ai . M iJS1tRE, ptre O . M. J .
« -, Alex . TnuDSAU; P're O. M. J . - ~
u, B . DEDEBANT, ptre O . M J.

-i._ J . C. CHR-

ft PF.NEY; plre O . M. J ., Miss-. O. M . J . »

Voilà des témoignages qui ne sauraient être
suspects. 2° Si cette, excitation a existé (ce que
nous . rr'admettôns pas) ; elle â cessé d'exister ;
le lu, est éteint, ' lés populations . qaffecte
plus particulièrement, le démembrement d e

: Notre-Dame, soni heureuses et contentes 'de "

ce que l'Lvêque a fait poui• élles, sentent le be-

soin dé lui térnoigner léur recôniiaissance et 'la ;
luiy témoignent hartôut 'où elles n'en sont pas . .
eiilpêehées par Messieurs . les Sulpiciens . Nou s

, laisserons parler les documents que nous avons



toift ce que nous pourrions dire .

à citer; leur langage sera plus

1° Nous citons les articles éditoriaux d u
jôürnal, N~C'Ordre p du 31 juillet et di, 9

Paroissiens de Notre-Dame de Graces » le 28

. 20 Nous citons « l'Adressp présentée par les

ue ia presente ann

'juillet dernier,. dont voici de Itoitrts extraits :
« M~ônseigneur, cette première visite Pasto-

« rale dans notre 'Église de Notré-Damo -de-
Grdce, Proclame hautement, le . fait acconipl i

-« de l'érection canQ}liqtte de cette paroisse, et
nous 'saisissonscette occasion pour Vousdire, -

« qu'aujourd'liui,'noup 'n'éprouvons quo de la
« reconnaissance pour cette couvre que Vous
« venez d'accomplir âu milieu, de nous . En
« érigeant cette 'paroissé, qui n'était aupara-
q ravant, même pour les `firis* ~rituélles,

qu'une simple desserte, Vous avez voulu
r6gulariser le bien qui sQ faisait an milieu

sion et soumettre cette dessérte, pour la di.:..

« de nous, lui aonner : une plus forte impul-

« rection et . la sanctification des àmes, aux
lois du Droit Commun qui qègle l 'adRllnls-

« tration des paroisses dans l'Eglise, •
« Nous Yous• remercions de tout co - que
Vdtre, Urandeur â. lit . Nous
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« nlsSoils dans toute l 'efiiisioir de potre âme,. .
. à car »ôus pouvôiis déjà ehtre'ir les heureux

~G rosultats, • pour cette _partie Vde . l'ancienne
« paroisse de 1loütréal, de l'oouvre que Vous

« n'avez pas craint d'aborder et due Vou ;
' « nez (l'accomplir lieureusement .

u Enfin, Aioaiseigneur, nous sommes tous en

ce moment unis pour dire à Vntre Grandéur, .
que nous allons travailler de edncert avec le,

« pasteur (lue Vous nous avez 'donné, pour
u maintenir la paix ~iû milieu de nous . Pour cela,
u nous recevrons`\'os ordres avec respect, nou s
«~ les arcomplirons avec souniissioii et Vous !

N nous trouverez toujours prêts à répondra à, - .

Vos désirs, dès que Vous les manifesterez,!'
èonvalncus comrüe nous le sommes,

que
_ tout ce que Vous réglerez, sera- pour notre

~bien et sèra règlé d'après les. règles et le. . . .,
Droit de notre Sainte Él;lise, et pour iios
plt~s grands intérêts . » ,

V Nous ferons . remarquer (lue c'est un des
Marguilliers _ de ,Notré-Dame, Ai . E. gudon

-(quoidu'ayant concouru dana l'Appel de 1a Fa
- brique) quia lu cetteAdresse, parce que plus

tard Vil s'est aperçu, sans doute, qu'on l'avait

induit en erreui4, Il sentait, en Chrétien sin-

cère, la nécessité de réparer sa faute publique-

- s
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ment . Il a eu le courage et la générosité (le le

Îalre

:3° Nous citons (, l'Adresse présentée par*
~es habitants (le la Côte des Neiges » le 5 août

dernier . Cette Adresse fàt lue par M .- le Maire,

de la localité . Nous en extrayons le paragraphe
sutvarrt :

Pour répondre aux besoins de l'iinfiense

paroisse de Montréal, pour . obéir aux dé-
it sirs, aux voeux du Saint=Siégé, vous ave z

- cru, Monseigneur ; devoir diviser l'ancienne

« paroisse (le lfontréal . -A la première nott

- «velle d'un pareil évènemeitt que nous regar-

« tuons comme bien m(;iiaçant pour nos inté-

« rèts les plus chers, nous avons craint que

«Votre Grandeur ne voulût nous priver (lu
.

« ministère de nos anciens P irecteurs, de ce s

« pieux enfants du Vétiérable M . Olier. Nous '

« avons craint de nous voir priver de-la sainte

« Messe dans notre Chapelle, et. amenés forcé-

« ment, pa itivres et riches, enfants comme vieil-

« lards, à Notre-Dame-de-Gràce . - Privés de .la'

«, sainte Messe le Dimanche, n'avions-nous pas

« encore raison de 'craindre, le départ'des Re-

~, ligieux et, Religieuses chargés de l'instruc-

«,,,ti o_n de nos enfants, du soin de nos chers,
« }u~~~~,2 A1oiiseigneur, veuillez, nous VOus
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en prions, veuillez attrihuer ;► ces seules
crai ► ites la raison de la ligne de conduite qtte

de uotre l)zroisse ► le ~'otre-D,~n ►e- ► ie-Gri►ce .

d'adresser à S . ~ . Préfet ~: le Cardinal , , de l a

« nous avons cru (levoü' tenir durant les pro-
« cédés ►lui ont précédé l'érection canoniqu e

« ')puis, Votre Grandeur nous a .%rces de
« reconnaître que nos crainte, n'étaient pas ~
« lôndée~ . »

Not ►sne devons pas omettre . do niéntionne r
ici quo le journal L« <lfinel ee , oigàne du
tiouvérnemént, a reproduit ces (Jeux ildresses .
En sorte qu'il n'est pas ~possible ►le rovoquer

~en doute leur zutlienticité
. r►1 termina ►it, nous croyons qu'il est de

iiotre deVbir de aéclarer' qué nous adhérons,
plus fortement dûe jamais, fitôùtes lescoiiclu

- sions que nous avons formulées dans►►o
s Réponses précédentes; et notamme ►u~t dans la

lottre c1éJù citée, que rn~us, , ►vions l'honneu r

S . C . do,la Propagande, le li août dernier .

Lettré (le M . l3e~udiy à S . E. le . Car
d

inal
Bar, ►a~u, au 23 mai 4867 . .

i M. Bcaudry se plaint surtout, clans cette



lettre, ( l ue . 1'I ; Vêtliie ait continué le llémenm-
lireinent . sai~stenir compte (le _ Ï'apllel . (le . la.
I 'aLri(Iuè . .

VI .

Rt;hoNsr, iur:s F)t~puirH:s .

l' 11 . Ileau d r~ voudrait que la Congrc; ation furrat l'I :vi qim ~I t'
susPenrlro ses opérations . 2' L^ Séminaire prut tlre force
de pourvoir au soutien des Cur és des nouvelles paroisses
:3' La Con rigatio ❑ u t~ ionsentira pa, :r faire réviser' SO!)
Jugetrient . 1° La dime se prékve dans une paroisse cano-
nique .

i

Le; Députés répondent eu 'envoyant à S . E .
le Cardinal Préfet, . la lettre (L ui 'suit

:Emineutissimë Seigneur ,

Nous avons lu atteiltivemelit la lettre qûe
M . Beaudi•v . adressait â Votre E tninence ; ll;

mai dernier , üll 110111 Cle5 Marguilliers (le
Notre-Daine de Montréal . .

Ce-. Monsieur ,'éto ►ine (luë s . Gï . R7~r

l'Lvê(lue (le • Montréal " n'~tit pas suspendu

l'exercice de' ses droits d'r:vèque et ne se soit
pas cru (lispel.isé «accomplir les devoirs (le sa

charge, relativement A l'érection de noûvelle s

~



:paroisses (dont la nécessité est fsi urgente pour
, le bien (les à nies), parce qu'il avait ')lu à Mes-

sieurs - les ,~f,1rguilliors (Io Notro-Daine de se

plaindre à Votre Lnlinence de l'érëction (les.
Paroisses dé Saint-Jacque, et Saint . Patrice .
Pourqiloi se serait-il arrèté `I Voici notre
réponse :

1° Il sait bien que les Af arguilliei:s n'ont pas
r~ualité pour intervenly da11s le clérue ►nbrecnent
de Notré-lldlne .

2 0 Il sait Lien q ue . toute, les râison. fille-gr lléeS aux I'.IlllllCtei, par 1(l, ~

~~{eI1tS, a~'tllent ('t(' UOtlilnées ici , Vit i j, t' t►l'araient pas trouvée

s sait bleu que les ' r.lisoiis qui ont étP ~
fIlléguées, soit clans les piotéts, soit ►Ians 1es
autres écrits, lie -sont fondées ili en droit ni en
fait .

4° Il ► Ie 1.oit p; i ,, col~ ► wc~il lc , dit. lui-mènle
,l,~ns la lettre qu'il adrt~,sait Votrv Eruine ► ICe,le 23 février dernier, clttc~ cc~ soit (i;et Appel)
11,11c- vatsoti stclli.c(t1ttc" Ilc, ~'clti(IrccY de nou-
vc21t. lcc s . ('on~jrc~~latio~r, r it, i~~ tenutt! srt~~
tcn e a,~~t,irc~ juyc :, rcP t ,è<< tant cl'c '.cplic(ctiotts
dontu es de Pwy el cl.'ctutrc, q st11 . t f7t
/)r."crd fotw lttlc en, clc .s ti rntcs si Prrécis ct
S i cluir,ti .

I
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A+yant+'e~tpds6,'darn1â ' tht~ë.~'ilfi'~ >Kbii'~
vondf~s ii© ilter ,I i tbtit~' ' los "tl~rifat'chès' ! et~
inténtiona ~bdiYées clii S~minâir & ' et ''déol .i
qu'il (lé dit Évê que) n'en ctiritir iuierâ jiâs
moitts le tiérrienibrement de`Nôtre=Dame ;'vu, '
que. le btit du ~émin~ire était de tè fdtëe'r' ci

èsushendre sesopérations que I
pût se fortSfler ' davantage ;''~ôti'e 'Eniiheiiee
n'a pas cru devoir dire un seuil mot liôùr`lûi`

faire entendre qu'il devait s'arrêt'er ~t-~it,télidré
que la S . Congrégation se fùt' liroridincf~e sur
la plAintci des Marguilliers . Noiis tie ions
rt'+terôns pas, pour répôiidre àM : llenudry;'
prouver ici que le Séininairede .Saint-Sulpice
est tenu, et peut (1tre j'oreé (le potirroir 2u _
soutien des Desservants des Eglises desnoit-
rcllés P«i•oiss :s dont il abandonne la tlés=

,

serte, parce que :

~i° Vôtro Tmine u ice connaît paf~ütement le~
déclarations de MAI . Faillon' et Ba rlcl~ins
lénr Mémoire dé f'évrier 1861i , dont ürn éxtrait
acCOrilpagne notre Réponse au 111érilôire; ilo
M. Beftudry, sous lé n° 14 ;

~° Purce qué i'Opinioti Légale fiür laquelle I

ePrdcureur des Marguilliers s'ajpuie, polir faire'

cCtté Haset#ion, tr~ noiis apas`été cqhihlui~ictut;e :
M . I3eaudryprend sur lui de suggérer 'iVôYtte
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~ Eminénce l'opporfunité (le prendre sur . ce
sujet l'avis des autres L vèques du pays . C'est
demander sans détour, que la S. Congrégation
de la Propagande, qui a approuvé l'accord
fait, en 1 HG:i, entre l'I ;véque et le Séminaire
(accord que N . S . P . le Pape a sanctionné (le '
son autorité souveraine), consente à faire 9'Gi-
scr son jugement lru' les lsvéques de la Pro-
vince de Québec . Il faut avouer que le eoml,li-
In ent n'est flatteur ni Itottr la Congrégation ni
~ ►our les l:véqties . Est-ce (lu 'il croit ue le

s l:véques - se laisseront plus fitrilenlent.circon-
venir qtle les Membres de la S . Congrégation ~
de la Propagande 2

Quant à la Ditné (qui se prélève aussi l ) iétt
Ili1nS t1n0 l)al'olsse CanOnl(llle que ' (I itlls tille
Paroisse recouuue civilement) (1), à l'union de•
l'I~gliseetde l'l;tat, au conflit entre l'Ecclésias

- tique et le Civil, et auxRegistres, nous tut avons

Réponses iitix deux Mémoires que nous avons en
it réfuter . Nous désirons rne point fatigtierVotre
F.tninence lrtr de, répétitions qile nous régar-
clons . Comtrle illutiles .

(1) . Voir la cause dt' Messire T . Rrassard et Paul Bessener . ." n la Cour du Banc de la tteiné, termc d'Octobre 1818 .

~





• Le 5 avril 1867, les 'honorables P,yan et

111` Gee, au nom 'de la Congrégation de Saint-
.

Patrice, 'présentaient ù N . Saint Père le Pape,
un Mémoire dans lequel ils exposent que, par

suite de l'érectio11 de la nouvelle paroisse de
Saint-Patrice

: - 1° Le territoire décrit ne ren-
ferme

.pas un vingtième (le la population par-
lant l'anglais dans Montréal

; 2° Fn i847,
l'Égliso de Saint-Patrice; qui appartient à la
Fabrique de Notre-Dame, a été livrée aû culte,

et, pur sa construction, le Séminaire, aurait' '
d' ensé 1 : st . _ 40,000 ; sarns jcompter 1 . st.
5P1;000 pour son embellissement . 3° Par des
souscriptions voloiitaires, ont été établis l'Or-
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phelinnt, l'Asyle des domestiques. -et ' la inaisôn '

de Refuge de Sainte-Brigitté ; 4° Cette &éctiôn '
aurait pour effet de' dispërser la Congrégatio n
de Saint:-Patrice et de fermer ces Institutions
(le charité ; 5° Un : des graves inconvénients
qui résultent de cette érection est la pertc,des
RcgisGics et d'obliger les' `Irlandais d'aller` à .
Notre-Dame où l'on ne parle ordinairement que
le français ; 6° L'amalgame proposé ne peut,

.,

les esprits surexcités-par ce projet de demeiln" •

breinent .
. Ce ~bsémoii•e est suivi d'un Appendice qui
contient trois pièçes . - '.La première prouve

réussir et devra êt
.
re au détriment 'de la Reli-

gion i° Ils espèrent citi'on fera attention

~i la loi civile qrii .est ~ii force au Canada et que

les dépenses faites pour .l'Eglise et les Institu- :,

tions doivent être prises eri cojisidération ;--''

H° L'o& aura à déplorer de : graves conséquen-

ces si l'on ne fait quelque chose pour pacifie r

q u

sième `renfermé le Protêt , des huit Prêtres de

Saint-Patrice, et la' troisième celui des .Irlan-
dais .
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~1 .~ ff i'i ;~ f .~,~~,i•, ~'j"{.Ii
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. . .~, .~~ . . .- . .

' ' R>JPdfvs~»''DEPUTFS . .
'I' 'tll~ .,~~•~~•~r,ii :r• .

1° L'es ilonbrablea' 1t jnü' èt Mc Ge&f6h représentent pas les Catho- `
1liqu~.parlan~ nglaie ~an9fla cjtôitle-. lKontréal. 20 C'est tou

- lqurs le Semiirarre 9ui consewe son ` rôle d'opposition d et
;cherché Î und'6pendance. $0 Nous pourrions considérer la ~

. .. .,I ., . : . ~, .. ' ,, J
r.hose" oomeue clCôsE}f teg(~ ;'~ bts~ n~kp~

.~ntes ;des Irlaii- . .j ,r~ais,S3iutc1,►q ;fiqii ~'a Perdu p&n sultéirde ' l'érection ,, .
canonique, aucu4s de ses privi'èges~çiyils,~6f lest faux

. qu e,
le Curé d'une éghse qui n'est' ï•econnu civilemenl, nr .
putsse'v8litlémeqtcélébré%léin'âfiagéS; ét'hoiECuré

s des paroi~qs-~anoniquea, nux liogistres
.,~~,~xplidation ttala j, , ,trve à l'erreur sur uii oi d eR .!?~ . : DjQ► t aussi clai~j F'est ;aire, rle droit'de Rêgistres . $Q C'est un plan ~arr@té chez S1M,les' :~; Sulp ►éiéns d'ëntravèr l'Evtqu~! ',

.
, , ,

,- ; r .

Les Dériités cle` 1'E~i~qué' i~éôndir~nt tè' i20
juin :i867 ' il's jbignirenv à letz't Respuiise 1'•'Des=
,cret d'éIiectibù tlè-'Sairlt-P ~~itrice ét ~' !'â I;e~ttpe
Past©rtilé 'qu`i` f l'accbrnp'aalt : ' "VdiCi '.' cettd' Re_'
pbiist! ILés"Honârables' Rÿa,i' èVM~r'Gée,' ~oür

dôilner, sttrisdoute plis de j~ôlds aÙ5'iécT~Na ..i
tiens et représertt~ltlens '' `

. , . • ~( ~

I

c~ù lls &dréss th tt dl théte- .
rrmenit l'i!Ndtrd Sâirit'Îèré 1L~ P"a ë~ idd t{~ l~ Mé_ .
mblrc `~tïtluél 1 1brtréjidntii!t~,• cdl j triL1jn- '
ciM it jiai (s&i ti~t~~ ~`o'riittié ! tl e G' ~ a(t+je'



représenter les Catholiques parlant l'Anglais

comme les repréaontiti its ou mandataires' (le s

dans la, cité de, lliontréal . Co serait, en ôflôt ,
une mission très-impôrtanto que rempliraient

ces deux Ilonorablos Mossiours, s'ils avaient

rcçu (les trcnto mille catholiques parlant l'An-»
gla ►s (laits la ciO (le -Montréal ; l'audrisatio► 1
d'exposer, o ►► leur rton ► , les craintes et los ap-
pr6l►onsions qu'ils ont conçucs à l'occasion d e
I°'drectionde la ►►otlvello'huroissci do Saint-I'u-
trico, et do (16pqsor aux piqls du Stti ► it-PcSro les
plaintes qu'ils croient devoir articuler contr e
les aétes de l'li;v(ique (le Monttatl .

' a

Voyant que ces Mossir,ursse pqsaient ains i

tr©iite mille Catholique,; 'parlant l'itnglai ;; clans
lit cit6 ► 1 e Montréttl, nous on, avons éqi (Stomtc3s,
car not ►s sa vio ► t5 (lue, ►ui ► lgrri l'argent (lonl
cliapohc le Sbuiinstiro . de Sai ►at-Stllpic;e (qui, '
.,oit (lit on passant, a ét(S plus (l'un ►► fois (lcur ;;

's}'ohli},ittion de voitir au secours (1(+s é ► i ► igr ►tnt s
irlanditiF) et malgré l'infl fficiiil o (Ille huit pré-
'los charg és 1 lu la (lessortu de Saint-Pcttri~ ; c
(loive llt . Il( ;co~s~tU'Ci► tent uxorccir aur c(:ux qui
Icttr l~ tlt (St(S cc~nli(SS, les Oppoq.11lits n'avaien t

rLt~.ysi ci obto ►tir, 011 les c;ollicittNtt de, mni so n
e ►t nu ttiv ►t, quo six initie a(ll ► cSr.ertts it l'oppc, -
+Itton Illl'l15 (1(?sl) jul!Ilt lftlr() ~t l'clection projc-



fée do S,ttittt- P-a trice, colrtmo ils l'nvotient dans
Jour Al)pelllllce n° 3, page 8 ; encore n'ont-il s1 . 'rl;ttssi qu'en les trompunt, comme ett petit le ,

voir Pal' Je ntc~me Appendice, puisllu'ils ant
a11G~itG frutssement., comme nous le ferons voir,

-lluo los Bttptclmes, les Maria g~s et les Services .
fiutàre5 lie pourraient Plus »'or, ' que
Iwlra 1 ►rt~trés ne pourraient plus tenir les 13e-
gistres do ' l'E'trit civil, (lue l'Orpltelinat et li t

• maison de Ileful,✓e ilo Saint-Patrice ne hour-
rlliont plus continuer d'exister, etc .,

é

Nlttis avions l10 hlus oxntniluS et fait oxlintinl,~r,
les noms t111 poAs ;tu h ils (10 CO l'rott?t et nous
en étions vl~nus à lit col) wiction (pie, al pttr t

. tluinze ou viugt poins de I ►orsotnllcs plus ou'
moins itidl3potidl~itttug, les autre~ sont les noms
ou llefentnles ol ï, ll'etlfnuts ou lleltrtuvre s
villus qui sot:► t loin . ll'l~ir~i rl~l;tlrll ► ~ti comme ili

- dAlwnduntssous le r,lpl ► ùrt, (kit cantcti~rr, et sttr-
tout de lit lôrtitne . Aussi tlvio,ils-i l otls lICcon-
tiulter leur A1 ► 1 ► onllico l n°1 ., tjtti est lit seille .
pretive il e ' l'autorisation qu'ils, ont (Je se pose

r ct~lntuc~' nllintYutaires ( les trente rnillo Cittltoli-
ques l ► r►rlûut l'Anglais ► lzuls lu cit6 de Montréal ;
et qu'y ztvlins-tto ►ls vu? Nous avons vu qu'à

1111e uaotnbll~ ►~ de tous les lnlîtu-bre.~ llu Co-
mité Génhrul lie lit Congrégation (le Sfllllt-Pil-



trie y, t:,enue le 30 ll~ceml ►re I 8GG, ils ont
reçu l 'Uutorisa t ion de faire uu Appel au Suint-.
Sil~gecoutrh le I)l~cret Ea ) iseopal ltrigeiint la
puroiss e (1e Saint-Patrice . Qu'es t-ce doue llue
ce Colnitc~ 1̀ Sou existence Il'est certuillelllellt Ili
cillloilillue; ni léKllle . . C 'e,t tout siuiploineiit
1111e cole rie entre ]r,w nl ;lins (les Prlître5 de
Suint•Sulhice, et yiuttlmnlellt t k Ceux qui des-
servent l' Egli séde Suillt-Plltl•ice, connu ie le font
roir les hmnhlilets (Itii ont é lG filés ilvec le M-
I wire (les Iiql ►orrlbles l tyun et 11t ( hie, sous
~I!ti 11°~ â~ , et 3 ; lesquels ils ont fait iiiipriuier

rlu bz un ln•otestant,et ils les ont (listrril ) ué
1 ► ill 'uli ull Certilill lloll1 hre (l'ill(livi(lllti, pour lit-

citer (l'eu g ilg ►►r l ►1 Ilol )I lllltiun il'1i1111111151! il i~iiré
llhl!1(llle (ll!Illollt+tl'(1t111u Colltl'e l'liY(Illl!, et 11i11 '

('Ointre-coul r eil lil vhur (les 1 ► r~tetlti~;us du Sl~lui =,
nuith, uyunt OIl 1 ► ieu soin tle 11 en 1 )01111 eilvoyt ,r
ile copie ù l' Evl~lluo . .

') -])iln5 tous 11 i~ l~fl ~ l ll ► ~ l' , ,, ' L iti, ( oll n ►, , y oull ► l.
1 ► us : C ' ► +st . loulou i'ti le S ► ~Ininlliru lll; 5t~illt-Su1-

l ► ice ile lltontréaÎ (pli, l,ar le~ Lrllul(lllis couille
. 1 ► ar les M t rnuilliél's (le Notre-Daine, l ►ul 1c, lIo-

nori ► l )les Cartier etClumveuu cùnllne 1 ► i r A[ .l'ri-
~'ocut l3eau(lry, ( uuser Ve°soll rùlo ( l'ol) l )ûsitioil
ilu ~uiutl-SiGge etG ù l'F.v t~tjtle . Que l'oll :uive

1111 . les ;iull ► icieus ► I a 11 . leur l .oniluit ►y O11VOrS



l'autorité épiscopalo, (lepuis lo temps,(ili pl'e

- iuier évêque (lc3 Québec jusqu'il celui (lu (leu- .
xii~nle l :vê(lue (le Montréal, clue :verrous-llons `l
Nous les verrôils toujours . r, llerch9nt l'Indé-
lle)1f111G~ni, l', . . .

que lu question (lu t,lQluelnhremout de Notre-
I)iune u étG soumi50 a u Suint-Sil'ge, et qu'Y
t1`ollvelbllS-II0 II 5 'j ~

Nous tr()uveirolls quc~, ~ le leur lliu't, tout ,e
ré(iuit l1 tùc)ler cl'obt Onir le ~lattt rjuo, c'est- ut--
ilire, lule in4ié1leli(liulce wlnpléte do l'autorité .
c piscolllllo . C'esl lru•ce qu'ils II 'ont (UlcOl'e

etc ., otc . Pour ln'ôllvor (lu 'il en egt ainsi, clu'il
uous tiutliso (le aitur qtlel(lues faits .

1° Si Mllt, lës ;iulllic leNs Il'e 9 :isellt 1)üS voul u

qile les 111urguilli(lrs se inèlils ;ent do ce (lbnleill-•

~~t 1)1 US lard preluierl~;v(~que (le Atontrc~~ll),clu'il ,
oui porté un cLrtaiiu nombro ( l'1rlriuc~,liS, l~lil '
(Icf,lux,tllc~hui~s, ilfaire filiro lit (1(~nlctrche(lu'on t
laite 1~i111 . 1(yciu et ]11` (iec, (lu 'ils ont~pnlllloy

é 1~;,' llollor,ll)los Cartier, Glllnlvelllt, l,ungovill ,

rttluinc(; zl l'esl )oir (l'olrtenircotto ind~llr,nclrlnce.,
Illult ;rcS les in~ll ) rn'tiultes conc(~ssions (lui leurcnt
("té l~iite :c et (lui so-trouvent con ;i~çn~'es (bills le
1)écrot (le 1 Hti;S, qu'ils out luis le ~ Ata ►'guilliers
cle l'uviult, colnrlu'. ils uvnieut fait lultt~?(ùis
c~nvcrs i1ll;r Lilrtigue ((l'Ill)or(l l :vi?(lue auxllizlir('
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rite 1)0111' s'en mêler, le Curb, . (lui, 1 ►sir lusage , W

hhernent canonique, comme ils n'ont hus

~}t par ln loi, est le PrLsi ►lent de to~s les us- ^
, '. . . , . .~ ~en ► 1) 1ee, (I(' IV' ltI)1'IqU (

tout Pr~sident . d'assernbléo,' est lw seul qui.
1►ui'sse permettre nt autoriser le sujet ► les ► 1rSli-
bOrntions, ainsi quo ce qui doit ent& ► li ►ns le
1)Glil ►OrrS, etc ., 'etc; ., il e, ►1t (lOlic 010 facile au

laisser ► 1Glih0rer les Marguilliers sur une n ►►►-
tii;re qui ne les regardait nullement, co ► r ► rne
Marguilliers, et cl'emhrjcl ► cr cjt► 'o ► i insérltt aux
Registres (les 1)élil ►Lr ► tioi ► s, les ItOsolution

s clu'on yil entrées . C'est CO qui prouve (J 110 tou t
ce tr ► 1 ►►► t;e ►le, lu p :u•t, des Marguilliers s'est I9it
I►vec l' ►► j ►probation ► lu SOmin ►► ire

. 20. Si At M . les S ►► lhicie ► is ii 'eussc► t ► t 1>ns voult i
exciter le 1 ► e ►► 1 ► le, hr ►rl;uit l'Augliiis Ii lu révolte
contrel'Evthlue, ,1 propos do l'O ►~cctiou dé Saint
Patrice, leur Supérieur iu ► r► iit-il hormis rlux
huit 1 ► rttitres (ses til ►bortlo ► nn ►Ss) qui rlcrveiit
cette église, (lr, üiire 1n ► 1 ► 11 er et clistril ►uçr. los
►" crits qu'ils out i; ► its contre cette 6rectiou etrlui
3'orri►ent lOs'cleux Apl ► enclices' 11° 2 et, 3 lités par s

Supposer rlt► ( ► ce5 lu ► it prêtres ~ïi o i ► t siiusi ul;i tl

MM . Ityan et M` GeeY Nous ►jo honvons hi ► s

l'ii IS u ou coitt► Y► Iz ► volo ►► t ► ► lo leur Supérieur .
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Supposons *qu'ils eussent commis cette frtute,
il était dtl devoir dudit Sup~+rieur (le (lisculpcr
sri Soci(st~ eninformtult l'l ;vc?(lu(~(leltt nltt ► li(1ro
(lotit lit Chose avait eu lieu . or, il`u dil le su-

` voir, lnt nloins, zlpr~~s cettil hul~lic ;itio ► l, l~tlis-
~' tlue ; la chose est publique il Illontr(~ul, et il u'rl

jamais fait conn,lttre ln'il• avait (léyuhpr(nivé
ces huit l)r(;tres ~lk;n uvoir 11g1 itlllsl . Nous (li-
sons (Ille lu chose est publique ; p,lrco que déjà
le (i (ltl mois (li; mars (lerrnier, nous étions e ► 1
possession d'un exemplaire i ► )pili ►ncS dudit 11p- •
pell(llce n° ;~ ., . . ,

Cette piècolilit voir• le nluuvtii s esprit de
AtAf .lesSulpicic ► 1~;(jtti,► iepottvuntutttt(luer~ni le
llévret(le 98t3!i,lli laproc~(ltire r~~~ulii~ro (lel']~;-

colnmellcetit par fllire des suppositions
toutes I ;ratuites, par. exemple, ilue l'l~,~li5e, à lit
(U)llstraction (1e lrulue,llele5 Irlandais ont cotl-
trihuà en grande partie, ~v;i leur être ôtée et
(luluuso 11 ceux qui ile parlent que le f► ~r~tlcuis

,iptolit Congrégation Irl,ln(ltliso vit ètri: dissoute
, (lt►o l'orphelinat et lit nliiison (le refuge von

t être ferntés; etc ., etc ., c~t en ;uito• ils (léblz(ti~ - '
rent, en s'appuyant sur ces supl ►ositions .(lui ne .
renfert► lent que le mensonge . Voilà ce qui
forme Io foll(i (les broclttires que ces Messi(jtrs
unt cru, po'uvoir publier et jetor entre les 11,111ilis

(

7



clu peul)le! 'Il~est i vi(lent que tout l'odieux do
cetlé (1~nrarclie retombo sur Saint-Sulpice .
Mais, ( lira-t-on, toutes ces publications et (lis

- tributiorns cle l)rochures so sont faites par ordrO
d u Comit' Gc~n(Sral (le Suint-Patrice ; subte r-
fuge . Nous avons- (lit plus haut ce qu'est, en
réalit6, ce Com itG ou cette coterie . .

:3° M, l3uyl0 éc;rivait il Sa Grilruleur M gr
l'l :vê(lrue do Atoiltrétll, 1 i 3 23 liSvrier (lo la pro-
sente i(luuOe, (lue le S6min t iro ava it rononcO ü'
l'Appel qu'il s'était lir°posci do faire i ►uSuillt-
Si6bc~ contre le ;; oluSrfltions canoniques tie ce
dernier et clll'1[ 1)ar 1 uit pur Rouie siinp1thont
hotri so Iüirc+ ex )li(Iuer 1(j I) Ocret do 4$GG . Or,
ce Monsieur est ici (lel)uis plusieurs mois .; ii a
donc 1 ►u so faire expliquer ce DOcret, ( lui lest si
clair, surtout quand o ► t sa it (ILI'il 110 comporte
(lu'un accord consenti et signo ( lo lMurt et (l'ilu-
tre (par l'Ivè(Ju~ et 1e Supariour), et qui, tout
naturellement,, a'i fl lNrl» 'èk' cona iitc ii se lit ;
cepolulltnt il est encore A Rome, so faisant l e
rernpl m içzunt(le 111 . 13eaudry; qui, lui-rnêmo dtizlit
cens(; être le nlall(liltiUre (les marguilliers . Cette
explication clu'il disait venir chercher ici n'est
t4 flo ;; yeux qu'tul pr(;texto qu'il s'est (lonn(S .
En r OalitG, il n'est venu Ici, avec le lirêtrQ flui
l'uc,com pagno, que dans le but (le faire trioul-
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plier l'Appel (lé la-rabriquo et celui des Hono-
rables Ryan et M c Gco, qui lie sont, au fond,

.qïio l'Ap~~él dû S6minaire lui-in êrne .
Le Séminaire (Io Saint-Sulpice regarde si

bien cet Appel (los marguilliérs et des Iionora-
) les ityru ► et . M° Geo, conuno étant .sou Appel,
ou une affaire que l'on fait pour lui ou à sa de-
rntlnde, que le 10 mai dernier, M. Billnudelle,
Vice Supdriear, écrivait ôfliciollenlent ù Mgr (lo
Montréal : « Nous no nous attendions pas, les
« allures (,t~int pendantes e -, Cour . (10 lZorne, .
« quo V . G' prôcé(lât fl l'érection (Io cette nou-
a velle lyaroisse ; mais -puisque vous avez cru
« pouvoir Io faire) alors mcinle quo la S . Con-
« grégatiorr do lit Propagande était nantie de
cc l'Appel des parties int6ressées, nous agirons
« corntne Si cette, érection était confortne a u
« Droit Cation, Ans préjudice toutefois de no-« tvc' •)'ecotcrs à la S . Co~u~~ 'eY«t io ît et (les
~, ui)untu~lc,1 pie mus hot~rrions retirer de
« l'f1phc6 des cli•vcmcs ?mirlics t n té?,essées
«(liws la division (lo lu pirroisso, p Or, 1 1n
sait qu'aucun Appel, autre qua,celui dont nous
venons do parler, n'a été fait . Donc cet AppelJ •

est (lails lour sens et qu'ils espèrent en tirer
parti .

â° Le E), mai dornior, M . le Sulpiciorr Dowd



cru pouvoir, dii haut de la chaire (après avoir
annoncé qu'il avait de bonnes nouvelles de. . ~, ► .

' 1?o»ae c6 qu'il espérait que leurs désirs se-
raient acconiplis), censuror fortement les 1)a-
mes Irlandaises qui étaient clisposces A prendre

chassées cl'u»e Sociét6 do bienfaisanco it la-

(lui ayaient été chassées, [ayant déclaré qtie1lo

cette pronvô ?

des membros vont de maisons on iiiaisons pou r

part, ou avaient pris pz~rt, ii un Bazar (lont lp U
' l)rocluitétait destiné ù venir on aide aux lIlt . PP.

Jésuites. I,'ôn• a trouvé la frutto si grave, do fa--~
vori5or un Bazar fait pour secourir les Jdsuitor,

quo quelques-unes d'entro ces Dames furent

qunlle elles appartenaient. Une cl'entro celles

n'en travaillerait pas avec moins d'ardeur l~our

les oeuvres attachées ii l'l+:gliso Saint-Patrice,
M. le Sulpicien O'Brien ; lui dit :« Nous ne .

a voulons point do cola ; .r,ar CO Serait p1'OttvOr

« ù homo loi contraire do co quo nous travail-

« lotis à hrouver maintenant : cluo la clivisio
n « c111e l'l:v&lue a tiiite aura pour effet de ruine r

w « nos OEuvres do charité . » No sbnt-co P<<s
encore les Snll)lclens qui cherchent à fairo

, 60 Quo clôit-ôn ponser en{iii dos menées se-
crètes d'une Société (lo prêtres dont plusieurs

soulever les patoissiens contre l' ~'vêclue, cher-
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chant, par toutes sortes cle moyens, â faire si-
gner des reqûôt,~s , ou prot4fls, coutre le
d6membrornent de ]rl paroisse cle Notro -
Dame, lors ncfime quo l'lvôcluo observe

on tous points et scrupuleusement les clausés
du Décret de 186;i, et cela ;/an grand scandale
de ceux à qui ils devraient donner l'exemple
cle la soumission et do l'obcSissunce 2 Nous ne
citerons ici qile doux noms : ce sont ceux (lo
MM. !05 Sulpiciens 'l'zi llet et 1,enoir,N0u5 rlvo,is
raison cle Croire que ces Messieurs obéissent
il la consigne, ou• uu mot cl'o?'dre, cle leur
Supérieur, clui, le 17 Avril 1806, Ou répons o
à Mgr clo Montréal, clui lui clemilnclrût de vou-
loir I)leil propeser, lui-inC+nie, lit nlarli ô ro clont . .
le Scsrniuuir~ clésira it lilettre ti exécutioal le llc;-
r,ret cle 480fi, Gerivilit ce (lui suit :« Si Votre
« Grru ►deur jugeait, proPos cl'illltOFiser l ( s
u 1)irecteur ; cle tlos iliverSes Ilési(lences ~t r
N . fairo chacun chez Soi, les I'onr,tinlls curiale :;

, u l)aptônies, prenlictires Coinnlunions, nulri1l- '
« . ges, adlriinistrtitions (les (lernierssticrernents,
« les tlai~leS illiritient c e qu'ils pe~uvent raison--
« nahloment (lbsirer ; niais, ;;'il s'agit (le clé-
fi rnembreulolitproprenwnt dit ; le ScSnlinaire
« l ie voit dilns cette question (Ill'illlo Source

rt cie troubles, cle clissensions, iio clill'rcllltcÇs

f

D
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« énormes, petit-être insurmontables, et il ne
« saurait proposer aucun plan do division . »
N'est-ce pas déclarer, dc la manibre la J plus
formelle, qu'ils sent déterminés (le • fairi~ tout
en leur pouvoir pour ' empdcller co démembre-
ment? P D'ailleurs,« quo l'en analyse les Mdmoi-
. ros faits dans, le but d'empêcher l'octroi dit
Décret (le 480ifi, et qu'on les (,- .empare avec les
raisons, otl mtitif's contenus dans les protêts
du Sdminairo et' les Mémoires (le M . . Relui-dr y
et (Ils iIonorable li,ytin et M" Geo, et l 1t~~i ,5`t
convaincu .q il'ils n'y ont'(lound presque atictù >tie .%

.raisons nouvelles . Tout ce quia été (lit etiSCrit ,
- postérieurement iiu Décret (10 9 BGliyé avait été .

(lit, sous une forme ou sous u~la autre ;Cvitn t
(lue ce Décret no,flit rendu . Or, toutes ces rtli--

sons,qui ont dtdrejdtdes par les E'nlilientissimes
Cardinattz chargés (le juger cette atlitire, r le de-
vraiont pas, dans notre- ]tumhlo opinion, être
meilleures' aujourd'hui * qu'elles ne l'étaient
alors . Nous pourrions donc, ïl bon dr oit, cousi-
ddror la chose comine 'chose jugée . Toutefois, *
(11I01(llle ll0lls consl(1( ')r tOlls (luo l'on n' it rie l t
allégué (10 nouveau et (lue ce soit aujourd'hui ,
Chose jûgc.fe, nous voulons bien : P tuullyser
les plainte.1 formulées par les -11011«Orables Ryal,
et M` Gee et autres, et y répondre ; 21) faire voir
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-quo l'allégub expliqua plus~clairement dans l e
cin(Iuiômo paragraphe do leur Appèndico 11° 3,

n'est nullement fondé, et quo, par conséquent,
il est 'faux que l'Egliso de . Saint-Patrice ait
perdu, ou ait pil, perdre, par silito .,le son érec-
tion caytqni7uc érl église . paroissiale, aucuris
des droits ou privilégos civils tlu'(;11e possédait
avant cette érection .

I. I:n culalystult, nou-selulemctnt le Mémoire,
. (les 1Ionoral)les li,yau et W Gee, nlitis alltisi les

4 P1•l~tCtF cles huit 1~'rétres (le Saint-patrice et"

nu~tres écrits fournis et 1ilcSsl'clppui clô leurs

allégués, rlôils pouvons résumer, coûlmo suit,

les moyens (l'ol)position- ües llrétendus MFUI- .
V dittaires des Catholiques plant l'anglais dans:

la cité (le Montréal . : « ],'l ;vê(luo, 'eii . érigeant
]rl pflroiaso (le Saint-Patrice,' (ie lmuliLro Ii o

n c;uclure rlrlo griuulis partie (les Irlandais Catho-

liqucs de MontrcSal, u(~t(i iiulllit e11 orl'elll•, et
n'a pas .su(Iisiutillnont c ;tuclicS -et compris les V
conséquences (le sa décision ; qu'il aionlnlls
une grave injustlce ; qu'il est iuconveliallt (lo
lnéler (les Catholiques llarls}nt'cliverses langues
dans la mêmc paroisse ; (lu'cli zlncull te1111)s la

populati+on irlandaise (le Montré n'a rencontré

ut aussi gr~ul(1 (lalll;el (ie succomber il la'clé=
soiisiltion, il la division et zl lu pr0st1'atio ► 1

r

.

.
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SOC1Rl© Qt rOllg iCtls(l ; quo 1(►q limitas los plus
nzttur(~Ilos ( les P;tmisses sont collas (le$ lt~ngu(is ;

• (lllr lés llumbl es ( ►t resp(tçttuoux prot(îts hrd-'
• scntcSs coutre l'ISrectu,I/rojt) t(So oltt.(St(S rojrtt(S

p lu' l'l;vr(lu o ' siln~s'molifti ; tjtl(,~ I( ►s coni~oSSion~ .
faites j ►or l'I;v (acllto rttlxy Ir11111(111IS ne sont .rltic~
tcui ju,rillr ( (q (1le ur liai 111'0 et clu'ulle s ra(~': l,ou-
vClllrO I1Oi 'h(5h1 01 l( ►ti, ni u (T) ntinuor ► lualul
1(8, 7111trQti ll ;ll'(11ti~(!y i e1'Ollt I~1'lh(S('s , INII'C(? . 1111(! 4~

• 1 ;1 iüs( ' il ► lin(~ rr,lihi pusu s'Y 'ol ) lu ► s (, ; q u1v8 Ii-,
, nlit e ; toiles (1110 ( ieos 1 ►otlr Iil lulru•i~ s(s(1(1 tiaitit-•

.l'tttri('O (lQVrullt 11(SCeSSairOIn~l11t ('I tr(', filtltlq~ ,

. (l'abord 1 ) itrce (l tt'elles i•( ► ntl ► re lln(m t lln nonll ►ro ,
Iirescln(~ (Sh ; u l c10 (:,allu ► li(lu(~s lulrl(ult lu fi'tltl ;nis
( u t iio f,,ltllc ► li(lltu s luu•l ;ult l'r111KIülti, (!t c~tlsuit e

~ - ~l ► ~?~ ((u0 c( ► S liniit( 's i !xrlllrnnt ► I 0 'üri ► ' ~lt Il t
~rntttle luiljr ► ritc~ (k lcl ( ;unf;i'(St;ltti() li , cwtitullc ► clu
I ►riil( e (lc± 1 ) ar~ ► isyii+r) s (le tiiThnt-1'atiico • ; clllc+
I'l';~(;(Ilic ► n(c 1 ► ( ► 11t rar C (lt'(1( 1 ll 10 (1i51 ► eu;; 0' .l ) cr._ : .
n'l(111() llt(1 (lc+ IU l u i r{Ilt(111ü1 11 0 1 ► 011 r, ltilllllltoflir RO ; •

~ Ôl1cCti :>icllls, Il 110 tU ll( ► '(lislu ► nsO ( t(Ilti VJ ► lilut A . l'rt-- .
• 1 ) rol;ali ►►n (lu l i t lui ; ( ► t ( ' illiti (lu~ ► l :c{ii~ C t'i ► ~n cu- . .'" : . .

. n ►► iliq ilc (li+ lu lr,lr( ► i Ss (, (le tillint-Pcltriae eiltral- . :
liera par la (lisl ►e1•si ► ~11 cl(+ lu ( ;c ► uhi uti(► Il
ilnhlello, la iks( ► rgtllliscltion (les I{lvlnclc1 ., irtl v res
( 10 (`p111t'ltl~ , (I(!ti S IICI(!( & (Î I' t(!111111?l'1111C(! 1!t 11(!~, ,

' ;ISSoCllltl(llis l' 0111(llltil!5 , r h
. ' ~ .

~, " , „'



Nous rallo>js tt►clior maintonant do fairo `
justico do cc~~i .r~ssertiolls ;

1°~~'Iw~}(Iuâ, dit-o été inrl :cit e it erreur
, el. étudié 01 t Compris

Il est pbrlible cl`ônton(ira fol,nlulor• uno rlcctt-
satioll aussi injuri0uso it l'I;vî~clltu, quand tout
lli 111011(1Q mit combien il ~'(+wt ( lourlcS (Io troll-
1 ► lus pour . 'ül ► ltiro ti ►n~lil• ►~otto rlur~stiou, ,ut
lrt((tloll~: il rl c,u~lst~ltd Ic~~ ltonlulr, ; les plus coln-

. luSti3lats, ( ►t' lorsilno oit (l(Slinitivo, il il la rosl ►oll-
, snl ► ilitcS (i ►► so~ rtc! em , e t est stu•tout plus en cit 4 t

► luo' lotit autre (l( ► juger de l'ol ►orttlnit(S ( l'ttl ►o
tulle lutsure ; . (l e- hltis) lorsque l'on cotltuttt les ,

1 ► r(i(liges (lo Zèle lue rsollllol qu'il a accomplis -
Iui ;ulo population, l'olt S '6loilli(i :

!l1'('l; l1Ills (111 IlJllv, les 1)1•1Stq11(lll`i organes (l U
( c~lt(s 1 ► ol ►ill,ttiu~t osent formuler illie telle

orlcctisittio~l .

I,'l~;vt!rlur, Vil Procédant. ail (1(S ► llolillll•ertlont
tli ► lit lulroistip (le Notre-1)ttnlo,ïlo filiC(Itt'ujttstot .
l'organisation (Io c(ttto .

paroisse . aux t"ôglos
runoni~luos ; co qu'il illvrnluo et r e qui lo guiclo
iuvarülhlonunlt(lans t ► ~utas s(~s hror<(~(lnrr~,r,'est
lit discipline cUltqni (

.
lilo ; il 110 frtit (ltl'tts.or de

~~rarif . 41014r ice
.

.
ti~ 1,'ls:r~cs7t~c, njout ►~-t•on, u cnnlmis 7i n c



vrai quo le Sommaire Ini-mOnie, p' l'organ e

son droit, qu'accomplir 1111 devoir ! Côln . es(s i

(le son Stlp(Sriour, l'~t reconnu, en lui demnn-

(loo ► t (les lettres (l'illstitution ('ilflOflj(1t1O, pour le
CurcS et le s V.icnirea (le lit notlvollr l )nroisst tle

Évoque qui fait (lcsact0s vi ► li(lo : ► et rOf;ulior::,

droits ot. ~(l) son (lovoir, ~ petit-il Gtro i ►ccus ► i
(l'inj ►► stico~7 )'ziilleilrs , l'o ►1 n'a ntillenle ► lt
(101111)111 F0 cette 1 ►r(tten(lue ii ►jutitico, cotllrtle ~

Sriit ► t-Prltrico. Il liu rPcon ► l ► lissi ► it ' ► lonc comnle
pilroisso r ►Sgitli ►)rejnei ► t ►Sril ;Oe . nr conuilout u n

" lulrce (lu 'il. ti(i renferme (ltluti los bornes (le se s

le feront voir (1 ►► irenlont I05 r(Sl)o ►ises yit'il.
nous restr, il (lonner ?t tottto, les acensai ions

contonuo~ (lutlti los 00rit .ti ► luo uotl S rOfutoi ► K .
:3" U vst rneoilr cfl(urt , (lit-o ►► e ►►coeo, (le

mcsler (les l'a (holiyucrti pxrrl~int drre,~res
l (rnr/ r< Ps d(uis 1(1 fl t (~mc j)u l'vivsrr .

Nous ► uin ►etto rl,s (In'il Iwurtait r0elletlto ►► 4,
y avoir ►Irti inr.o ► tv(inioi ► tw ►i ►rtOlor, tluilti 1 ► t
n ►0ulo (Shlitio, (1 ► 01015510115 Il►►rlitnt ties
l, ► i ►hue ; tlifliSr0 t► t 0 ti, u ► i ► iti' i► qui iii finite (111115 le
riis I ) t•(;sont 7 Quo l'on n'otllllie 1 ► o5 (j 110
l'Ev(;(jue, rtvilnl (1 ► , rtSl;Îer tl ►Stinitive l ►ueut la~
(1055ertu (le S ►► iltt-Pittt ice, ► t ofl'ort ►►u S(Snti ►►► liro
d'assigner ►lux C ► t ► ltulie ► is français 1111e 0lise
~~tl ►ur~ ►~, ►la ► lS lu(luelle ils llow ruie ► lt r0 ►u
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7 Illir leurs devoirs roligioulC, et quo M . lo°
Su116rietu•, clo Saint-Sttlpico it rbpondu tjtio to

ScStninniro so ultargorait dos doux Ilollttltttions ;
avec l.'eshoir clo llotivoir domlor it tcrtcs les soins
convenables . Il n'y avait clone, adcupo raison

pour 10 Sbminnii•o do luoelttiner et frtiro pro-
cliititor, quelques jours clpic'~ ;, (Iu'i1 ost iücoyr-
vcn a)rt, et n0mo cont re la logiqtte, quo
11~;vFquo tn Alci ilinsi les populations et . ►1uo les
limites les plus u«turelle.ti -(les paroisses
sont ccllej% des l(cngucs .

En otttro, clrttls ; l'6rection 'des luiroitise,s )
l'l;Wtlue doit, avant tout, "hrontlro des moyens
o(limes 1 ►onr quo les mues soiont 1 ► iciil Avs-
servivs . ll'ttprtlw co lritlcipo in ► ,ontostithlo, it
est csviclont cjür, tottto huroisso doit krodivis6v

clistttnces, le josteul 110 poUt 1 ► llls surveiller
ses brebis et qito les brebis no peuvent plus

recevoir clo leur lutstour les secours tlu'ils ont
. clroit. Won attendre , quo les Iintites (hion
outoncltt) Soient territoriale ; ►in soioilt 1ix 6es
par his familles oll par les langues . 1,11 Vollsis-

~ quonce touto naturelle (it inco~ntvstnl ►Iv est que
In luiroissp do Saint-('utrim, commt~ toute

ntttro, pourra, et clevrlt . lllr,mc, , c;tro ciivis~te,

(lit jonr ott lit chose sera devenue nécossuire .
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pour le bin ►► clos Ifl ;os, quo les limites, comme
nous l'avons dit, . soient territoriales pu (ix6os
par les fionillc+;; ou los lr1n~u0s ,

4 0 tsui, aztcrtn, temps, (lit-on de l)lus, la pn-
pulaGion rtrla,ndar.w de Mc»1lrcs(r.l n'a. re»,-
conCr<s un aiu.4sr rlrr1u(i. dn,n,y P r (le suCconihc~r
à la clc',4orqaaisa.diou, à la (/ft' ircio fl c'l « la.
/»•ostralion ,vOci((le cl• rclryicUse .

Voyons si tous co, tiioty I ► otnl)c►nx sijnitiottt
cjt►~lquo clwsc ► .
~ , Ins ( lu',i son cSr00tiou rmmtticlno, l'11isc~
Snir ► t-Pittriao a ► 'itvitit cStiS IlU'1111(1 tiin ► l,lc+ c l ►ct-
I ►cille, n'uvitit ou ttur.u ►► lit II) Fct~;t ► liOr it eo tlac ►
les fonctions ci ► rinlc ► ;; s'y lissot ► l . 1ltctintc ►►► unt
(III '011e titil h1n•c ► is ►:iitlo;ra1115 c~es>c ►r ► l'c'tro ►;t ►c--

' rw•salc ► , co ►►► iuo > ► c ►n; lo ckn ► c ► nlrc+t'c ►iis, ollc,
jouit cio touti lOs I ► rivilcSl;c ►s cl'unc► EKliso lu ► ruic;r
sirtlc ► , s► tus 1 ► c ►r►Iro coux do 1'Étatt Civil ►knt ( ► 11o
rivait joui ,juticlu'itlors, c'o ► t ► t ►►o ►► rnts le fi► rc~its

. voir .

i1n'~urilrc ► cic ► cliotii~s 1 ► iirlititOnu+t ► t khiti ►no
ctytint succdclcS i► un cStt ►t irrcthulicr, uo s'en suit-il
1 ►us cluo tcitts lra lrliit ► tlcti5 clci III Cit(S n'ottt lu-,
►unis cStc~ si lishitin ►o ► nc'►nt, et i►ttr cxiuscstltwnt . si
fortement IicSs ù l'lKlitio clc, tinint--l'tttricu cltio
clc►pnis cltt'Ollc+ c ►st clcwontic ► 110111' ('t ► x u ►►o l~,t{lisq

1 ►aroissialo l(;'ost le l)or ► clroil (Jul litit In l'urc,o



(l'un pottplo et clai le lie cl'uno . mail iûro indi~T

(ru,r. Ii'landa.is nc soft, ilssuré- .t-on, que 7em-

pour niain (en ii' ses c.oncessions, une telle
(li,vpen,w c!qufrttl«itf (2 l'UGroqa (joli. de la

P«1150 . Atttis il H'eu est l~ils i ►iusi, e ilr cotto

acq uis eu vertu (lu 1)écre,t d0 1'l ;vécluo, qui

autre territoiro, on lotir conférittlt totls le ; hri .. ~

de la juritli ctiott dtl Curé <lit' territoiro tl colle
du Curé (lo l'Eg1itio ,1 laquelle il litti attache ,

solttblo ; et jamais los saintes lois do l'1~gliso
n'ont jettS diutti leur application le désordr

epttrmi ses onfrtnts tIua nu l ils s'y sont ]ntutble ._.nlont sôwtlis .
- O r,cs co~tc~~ssi~»té faites p)rr.,• l'if vaqu e

l)olYrires, .hrr.rce r U 'iG n e peut accordc~~' fl irc
, (lispen,se pe>'mcIrtrurlc de lu loj 'c«uioniq.ut .

!oi,

~ Cetteo ohjectioll serait, 1ûn t a éo oll raitioiu, Si 111
hornlissi u ll ( lonnée aux Irl iuultlis d'~ 'tre dessor-,
VIS Sütllt-l'utrice 11'6tilit tlu'tt no silnhlo dis-

1►ornl US ion 051 tul (lroit véritable qui leur est

])enl. étyih►or (le vr1111?s 1)llroisse5 alttls leur ussi-
l .(fr ltuct.tn tcrritairl', ,(;olllnlU, tlttatil 11 ll0tk tuttucltor t► tille église q u'il tSrigo oll 1 ►uroi,sialo,

tley filntilles ilui si) trc ►uv (n lt clorlliciliéus tittr ttll

vilégo, ( ])ru'oitis jolis, et on les filisiint 1)uss O t, .

1)'ilill 3 ~trs ( ltrt l~lio roiltl)reltil quu co serait ;
~ • (

~ .



Wun cW, tune prétention tout il fait erorlti-

ttlnto, et contraire au bien des Amos, d'oxigor

quo tous,les irlandais tlo In cité do Montréal

fussent pour toujours annexes it l'E'gliso do

Saint-Putrico, lntitiquo d6jil elle est trop petito

pour suffire aux besoins Willie population de

plus tle tronto millo Allies, ou clo lev forcer

tous (lo so reutlro, des extrémités do ltl,villo, il

cotte seule Elgliso t10 Suint-Patrice, nutlgrtS les

obstacles do ltt distilnce et do lit pauvroW, pour

y accomplir leurs clovoirti religieux? Tout to

nlontle voitcli► iremmnt, ►l'un uutroM6, ► lac

CO sVruit ull tnini4t6ro troli 1 ► tSnibleet lilt(, porto

611or ► uo titi temps lww• 1 es 1'r6tre5 do cotte

Egliso tl' ►jtr ►► ol ► lig~'~s do ►;o l rilitsl ►orter sur tous

leti points tlo cette iltutuei ► so cité 1 ► outr y porter

ii leurs ouailles les secours do lu r►► ligioit . (;oti

► lorni6res consi ►16rntioliw out. 1 ► our ltut, tlo faire

voir toutes les ►li(livulWN que présenterait co

::ystonto ( lo cetltrilllsiltJOn (le l'action religieuse

tltins lit seine Egliso do 5uint-l'iitrice .

7" ls iiJia , est-il . (lit, l'cYection de la pci-

roisse can on iq tic de Saint-N«ot tec ( 'nb 'uineru

hnr lcc, clrsJ~r 1-.4io l1 de la Co11fp esgation av --

t ucl(c+, l a dc.'sorqaii isut ioo. des qrundc.r (Ys u-

iwcs ( l 1' Char it ef , des .S'oai<<tc's de tcmpOwicc.

('t des Associations !'('llg ll'U3eS .
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Pour i' ~hollelro n cotte objection, qu'il nou s
su(liso ► lo dire du'il n'y n t•ien elnns l'opesrntion
rnnonitlui; el o t ► l on se 1► lnint cltti Imitiso tottdro
ü (itStncl ►cr ele: l'lhliso eio Saint-Pitrico tntcuns
de ce~ux elui, jusclu'il soit t rei;tioit o ► t Eglise pa-
roissiale, l'ottt freSelu ente o he► ttr leurs eiovoits
religieux ~. C'est tout lr, rorntrnire ► quo l'Ev(~eltto
u fait, con uito l'on 1 0H1 1 s 'en côt ►vniuçl O 1 ►nr ln
loct t ► ro du I)bcr e t du 21 (lu mois (le novembre
ele ► r ► i ie ►r ut lu l,eUro Pnstorule3 eltii l'accantpn-
uuit . , .,
• II . Mnintonunt, nynitt reSl ►oneitt , e~toy~~i~s

u Ous, iu ►x objectiuny eltii out ~ t (S lüitrs il l'occu-
siun el (' l'~rr.ctie ► i ► do Snint-l'utriru on EKliso
1 ►nroissialei, uuu : ; itllons eliru ti ► l irnot, e.~omtn o On
passant, l►our lüiro voir quo cette Egliso
Co ►umr, srtccursu(c, n'n l,us cesseS, par suite e 10
,uu eSrce,tioi 1 Cu l to n iqu c en . Ehliso 1 ► iiroissi ►► lc,
el'e~tro Li ne succursale, e1 0 ln tue?iuo tniuti êro
titt'ellu I'eStl ► it avant cette cSi•ce;tiott, et elno hnr~
coi ► tieseluout, cou 11110 telle, it'uynt ► t 1 ► orel 1 uuc ► ti ► ;;
do SOS ( lroitti nttx l )F ivi I etgcti e: i r 'ils , si elle e ► t
1 ► 0 sseSel 1L it iluoleluc5-ttnti, le Prètro lillytlllt I 05
!'ot ►ctious e;uciulo5 e 11(115 l'k;& iso (le Saint -Pntrice
tt'n 1► i ► s 1 ►ureln, e t ►t'n j ► ii5 1►u 1 ►areiro, le eiroit
d'avoir ( t el'Y tenir 1 o ► IlogiStres de l' E tut. Ci .-
vil, c'est-it-eliro, el'ettrogistrur le ► w lan p te+nt C;t, les
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\ muringos et les (lbcés dans cles Registres nll-

m6rotbs et paraphés selon les exigences (Io la,

loi civile .
Nous aurons aussi ol',CItSIOn (10 1)ilrlel;(le 1 '8 l-

Séminaire ou (Io l'Ol ) l ► osition, cotntlte nom; l't1-

1(Sgud qui tend à (lire (Ille, dans (le telles ltgli- ,

ses érigée,; canoniquôlnont on églises puroissiu-

le :;) l'on no pout vcilidemcnt ccillSbrer des ma-

Assurément, il l'élwljuo (Io l'érection canot-
nique llo Saint Patrice en lSffliso1 ►llroissülll ► ,

Cette église, civilement parlant, était et devai t

lttru l;onsill(Src~o conlluo srtcctt~~sulc ~lo Notre-

' 1) 11111e, ltuis ►11t'ello était tule do ces é9 lis0w cous-

truites llans l'ullceinte lle Notre-1)iI1110, llOUr

venir on aide à l'église 1 ►nroi ~süllo, ce qui est,

ll'ilhrl~s tous les +nttottrs, Io cllructl5ra 1 ►finciluil

ll'unli .tiuccisrscalh . Co (pli on outre prouve c,lui--

retltent (lu'ello était regardée, [uvunt son (Sr('('-

tien 0 1 1 luroi5sinlll, comnlo succzcrscrlc+, c'es t

qu'on s'est prbvi►lu '(le'l il loi 18° Victoria,

chap . 1(i q 3 . Or, llo l'uvou lnltrllo des Avocat', llu

votla fait observer, on répondant ait 11.féinOiro

(Io I11 .11eauclry,lesOhlStttions l;imonicjnl ;S n'ont,

sous co rapport, quelconque et
sutlt, pour lil Législature et 1 v1 .~ `l'rillnnuux,

cotlltno Si ellé5 lt'oxi~tlliant pas ott ù'eitssent jlt-



mztis r,tt lieu ; on sorte quo si l'6gliSo l10 Saint
Pittrice jouissait (lr, quelque 1rivillSge civil,
avant soit ércctiou caitoniquc rit paroissiale,
ollo en jouit (ione encore llol)uis cotto lSrection .
El loest (lo ► ic et ►corstccctcps~rlc ; 1'on hculliouc
et ►coro so 1 ►r(Svii1oir (le Itt loi ! 8° Victoria,
0 l 111) . 1 63 , Oll, uttcoro t fl iottx, (lu llroit (ln'it
toiitt l'tvltro (ltti fait (los Lnl ►tmos, 1ntiritigos ét
s~Sl ►ulin rus (font lotis 4~nrittk,) (l'rtVoir ot do te-
nir 1o :► llohistres do l'ltitt Civil ; l'on petit donc
oucoro y tottir los ll(3gistros d o l 'Etat: Civil, llo la
uuSuto ttu ► itibro qu'ils y out l'+tlS teints avant tion
(Srecti011 ()I 1 ►rEois4iulo et 1 ► otulunl les trois
utuis qui ont suivi cotto cSri'etion ,

N(iuti Ii '(311 ilirotls L ui ;> (lttvttnirngo, 1 ► iuco lluo
uoiis no croyons 1 ►uti qu'il soit tilS(x±ti 51 iiro do lo
faire, ( lt 1 ► tll Cfl '(I il 'otlti 1 tito IlOU flV O I tS cit(S, Ott
rdl ►ott(luttt l~u 11 1 (Sttt o iro ilo 1St . llertudry, tut o
« 1)is Serttttiort » ,5ur CO sujottil)éc inl,il liuluellc .nouq
r(S3iSr0ns l1o tiouveuu contn U+ it tut (Scejt lligno
(ltteutiott : lllo se 1 rouvo t ► turilttlSo n" /i 1 ► ttrnti
les l'ii'cos jasicitt.iv ►► :► iltii ttcc(i H tlutgtto u t. ~(,ello
lt(Sl►ouse u1 M . 13r,unllry . Nous 1►o 1 tvu 1t s ruttvuyor
tut~si, S i l ► hti( ► iu ( 351; aux «Quest.ioits (lu 'ressoet
(ltt Droit. Civiltttar(luéoti 110 71 ► u 1 u 1 i los tul3iit(;s
l'ices jnstilicat ives .

l'ltssons ttittintouant il l'itviti )c(lui ;t lSt(S litit,
8



(luo Io Curé ou Dessorw,nl ► t, (Pu lie (S glISo qui Il'oSt

pad recollllue Civilement, 11(! petit- Vûli(IOIlioli't

Cartier quo, dans Io l3as-Cnnitda, lu loi no re-

cbl ►Sbror les lniuittgos . "" Je Suis (l'avis, (lit M .

colln
.
utt

a (lo luuoissc,s (1110 collos, qui sont ctt--
Ilollllltlelllellt et Civilement (Sr1géCS, et il 11'y

u que les Curé,; do toiles l)nroissos (lui soient ,
« i► titre (10 fonctionnaires colill)tStolit"

pour c(Sl ►Shror les 1 ► turing(s et teIlir IZehistr {S
"" do l~;tat Civil (lt ► tls lit circonscription do,,11 a
N )i(l'ottititf r

Evi(lommont, c'est (lire que Io C

petit ni c(Sl(Shror tul mariago vali(lo, !ii foui r

(lno (lo tiitil ►t Jacques, Utl (lo Saint Piitrl~~~, 110~

Rogistres .

, ]et plus loin ,' M . Citrtior iijout o : J(lno tout
" l nltu•iu~" o qui 1 ► 'ost pas cMffi ll•(S lt lr tt141'ol ►c-
tt tionlutiro col ►►ptStollt petit tStro ~ ► tlu(jtl ►S (lo ,
« 1 ►nllit6 par les (S1 ►otlx oux-mt~mq~, conuuo Ilit r
« les tiors, et fille nul no petit r(Scliunor lo t'► .-
« tro d'époux, sil no ltr(Ss©ltto ttu acte tlo ctS- .
« 1(Sltri ►tion inscrit sur les ltol;istres do l' le~ tut
« Civil .

Dans 1(i (locttmoltt illtitttl(S : « 116titiolt (10 lit
Fulirîduo (Io Notre-a)iull(l il l' ►Sv(?quo (Io 'Flat,,.
co point est llr(S5o1 ► t(S (l'llll(1 manière moins lib-. ~ D, i
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, solllo, mais le r~SUltilt est fl) lllê Il1C . Y,osllirlr-
n guilliors, (lit co (1(>f,umollt, 011t (lon)rmdC+ l'o-
« 1 ► iilioll (1Os I,(Sgistr,s, ilni ont, (1(Srlrlr(S (jnc 1O
n Cur(S (10 la 1 ► in'ôisse (li) Snillt Jaaluos no 1)ot1-

« voit 01)1011 iv et tenir lOgalernlollt l05 11ogigtres
« do l' E t a t Civil . Tl r(Ssultc (1() li( clll(i lo ClircS

« (lo chl(clln( (lo COS nollvoltes 1)oroisses ne l)ellt

« c(Sl(Sbrcl' nu Inllriago (lui ait les OIlùts oivils . ~~
~T(lllt CO l'I(15OIlli(1111OIlt l'C11oSO M111' l'ül'tlCl O

1tiJ (ln ( :(1(I(i (llli porte : « Sont ( :OItllu~t o nts r1
N( :(Sk l)l'(!P 1('ti llll(l'Itlh(?S, to11S l n tl'(!S, CUIY53,

1111111St1'O4 et illltl'(!5 f( ► 11Ct1o1111((I1'U5 ülltoPl5(.', 3

« lu(r lit loi il tenir et gar(l)1' Registres (10 PItat
civil . » COt ilrtiol(+, M . Ctu'ti(al' l'int(ml)r(titü

colnluO(lisilut, (l'lult) mmlire i(1)soluo, (luo le

(iic()i~(lo COI(Sl)rur (ios nlariaI;o ;; (101)0n111 (lu (Iroit
(l) tonir 11oKist .ros . I)(, cette 1)11(1 li(1ro, 1 ►our llkr
i(u Cur(S ciulollitlttO do 5nint-Jac(lues, ou do

SI(int--l'i(tri(,o, lu (lroit (lo cOl(il)ror 1111 mariage,
11i .Ca rtior n'a• ~rln't( lui . refuser lo (lrôit (lu .
tollir ItOl;istcos. ~ .

'l'ello bt,lnt lit (lif(icllltd, C() (111 'on 11 il l)r011V01'

c'est flllO 1(f-droit (1(, cO1(tl)rOr lus nllu'iul;Os Ilo
(1(Sl)on(l uiillonloilt (lu droit (l(~ t(,llit' Ikgiatros ;
(IuO c'est, nu coutrl(il'o, lo (11'oit (10 tonir Re

giytrc)s ilui (1(~l)0li(1 (lu (lroit (lo cbl(51)roi' 1)
mariage ; (lur,, (llulti tous les t'as, ce sent (los ,
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(Jroits qui roposollt sur (los principes et dos

tf'XtllS lllfl,él'ont9 . « Co sont ces actes ((1C l'Étt

« Civil) ; (lit Pothior (marlugoSll° 378), qui font

« la prottvo (les 1lliiriilgos, otc : ; néanmoins

«~ s'il était constaté quo les Registres ont été

~~ pordus ou quo Jc3 ctc-pd n'en a pas tenu,

« la preuve, on co caS, pOurrnit s~n faire tant

« par témoins (lu'ilutroluont. Lii raison est,

« cotltilruo Polluer, que le mariage étinit parfait

~ pi ► r le coilsontonlont (fil0 les parties se

«(lolinont on pré3011C() (10 leur Curé, itvnnt (llio

« l'ucti) zlit (St(S r(tiligé, il s'en suit qu'il n'est

« 11~ ►s do l'O;;sonco du mzn'iiigo, , qu'il 11'(~qt

« roquis (luo holn' 1a prouvo (lu maringe .

« Lôrscluo ln prouve (lu(l fait c(►t acte (tie l'État

~ Civil) devient intllosaihlo, il est juste (l'aVoir

« recours ii (105 pronv()s (l'luIO autre nntiiro, »

Et, on o(Cot, (lui no voit iluo b mariage es t

une chose et la i)l'oltvo tin mariage une
autre P -

Aussi le sens que M .Cartier attache i l'art . 129

n'est-il ilns celui (luo lo : ► Cod iGôatourti ` lai

donnent. Ell :l'ozprilwltlt conlmo ils l'ont fuit,

1 ►iur sotll btlt était (lo rrSf6ror û In législation

sptieiale obtenue pal' les Sectes, oui dehors do
l'Église Catholique, et par certaines parties (10
lu 1 ► ol ►ulittion ciltholi(luo (lllc-lnùnlo . Et, on
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o(Pitt, il n'y avilit l M a grand znrtl i'cliro quo
M . Cordtior, par Uxomlilo, Je ministre cio l'Égliso
unitniriot ►no, ott M : Willces, le ministre ( lo-

w ]'I;~lisq do Sion ('I,ion Chttrclt), sont conihdtonts
• a vblcibror los tnuriages, p tn•co qu'ils sont com-

pé t,ottts à tenir lit►g istres ; parce ciao lc~ur clroit,
tio fairo les ciou :~ choses découle clu titfimo
Strttut, cot ►tntu lu'clroit (11, capitaine N'ortiti, (Io
marier et iio fenil; Registres polit, los ltohtt ..
lrtt.iotiy clu C►olfo, ( lcscoitlo cS(;rtlotnont ci'tttto seule
et Tp( Sl)w loi Mais l'ex
tout rt üiit orroncS V , si elle se rrtl'Port~tit aux
1 ► r V tros (~tttltolidtu~;, en (;cSncSrul ; et ltt 1 ► 1,() uvo
que los Coclitic i ttuttrs tio lotttl ► loyuiotit plis •(laits 1~ ticttts qu'on tiul ► l ►otio, c'os t que, clrt»s
loup li"lthort (2° lt 1 i1 1► ►ort ► . 180) ,~ 1 lor ~Sclti,tl ;;

,~ 1 ► roc~cic~~t ri clcStorniitu,t . cltiols sout, cotu qui
Sont roanl ►cStot i ts à ccSlbl ►ror los mariages, on
tttt3nto temps cln' i ls niontiot ino nt les S trttuts

~ l ►urtic~nliorti i ~

V

c ul,onio clo ccnx on vorttt (lesquels
M . Corcittor, M. Wilkc' ; et le capitaine Fort in,
sottt of(icior ; (Io l'I ;tut: Civil, ils rcSf~t•ctitt ;;ltcS_
ninl ► tcttout, c~uttnt, rtux F,ttholiclur,, ; rutx rtnciott -
ttos lois fritnçttities, ilui r~~contuti : ;uttt ctux
(~arcSs et aux PrtStres, par oux ruttoris~Ss, lo tiroi t
do ciSlcSt► rctr les n»u•irif;os dans louts Parois-

ces Cur~Sti ~~t r,e~

.
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Prl~trc~ lles otlicior~ c'iVilS lunlr l'c$ fllls .

Si (1011c on vent sav~oii cltli sont, ponr les

Catlluliqttes ; Ie~ (iauhtio ►►nairl•s . ro1111uS1ent5 en~

lutte. nültii'o'c, il faut ~I' ill'luilnllor, 11011 1 ►as qui'

il ~droit (ll' tenir llehi,ti'es, n)ïli s qui, lians' .

l, ►ucieu Ilruit fran ►_ais , Iluttvuit ~alillement

Cél(~1)rer uli Illiirü(' .,
~ Or, lliln. l'ultci e ll ►iro it` !'i'iiiieais, on trouve

1 ► ici ► , il - e~t \ rij i, tlne .1)l' e liuatil ►n (cellli de
itl : l .)), Illll (ll'Ill)Illle Ilill', (`,l1 sera le 5ur de la
ISill'111sS1' 1111I rl'C v l'il le l`OllSellt('llll`Ilt lll'ti 1)ilrtll!S,

lllills les tt!rlllt',S lll'' l'(_'ttl' O l'11111111ilIlCN, 1111e15

SUllt-lÎti j

a l" i ► i S 1 ► 115 IlC10il5l, 'y . est-il dit, tl lotis l)rt'-

a tl'l.' S , IÎl1 illill~ll'l' .ülltl'1`ti'll(1 1'5111111C'.i quo leurs
« 11i1r1)I ss II'll`, tiilll " lil llt~rll1155 11111 llill' CCi'It tu t
« f ;urr, 111 'S li,lrtiljrrt--fl~ l'Nt' ► q u e ;'» I~t V c ► iri. ; • ,.

1 '4 lcl~ilsi ()11 t1 O' C'( '.tll ' .lO) :« 1,(S 111'l~trlT e1)111 p ISt e tl t

i'uuunènt s' ► l,riuil i l'utlliPr (llilr ., Ii" ;~i ;i), ;l

« ItOllt' Ii i't ll°l n'ai ll ► II I l ti L11i11'lilfil!, est Il ' C lll'1~~

des l ► al'til '; . I,'I';Vl'lltle ill's l' ;li'tihs n'est lul,
. llluin S t' 1 ► 1 ul ► l4 Cl ► t i ltltl ItSllr C llrl~ lu ► lil' lil r( -

« IlSllrittilill 111 ' lCUr lll ;iri71~12, huisllu'il est lcur. ;
a I ►relllier 1 ► ;I s tl ' lLi' .

« Eu lli,l, llu l ► t'i~tri ' (lui l)eI'1IIi5SiOui tit i

"u 1 l110 uu llu (~tirr lll ~ 1 ►arti O s '1 )0111 cltlé-- .. ~
« IJl'(tl'' lelll' lllil , ` l'St tl'Î!5'l'Olllllt_'tl'llt llOtlr

• °
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ic le célbbrcr ; lr, 'mariage .étant célébré 'par la
K

«
permission du Curé ou' de qrcc, c'est
comme si l'I;vétluo on le CurcS l'htls~,,li

t mines célébré. »
ll est singulier que des principes aussi cl~r-

tltl ► 15 aient pli l,'trC c0 ► 1tOStlS ~ ; mais il . Ctit (S~ 1 _

dent ilu'ôn ll'a jiull~llis r~lléchi quo cc ilu'on .
niait réellement, «tait le droit d'uu Iu'être,
aùtorisé .l ►nr l'Ilècjùe, lll; célM tl'I;r ut ► nulrial;(i '
valable aùx j'eüx i

Ainsi donc, ~laus
la loi civile .. . • ,

~ cils des
des nou~ellc, 1 ►uroisses, olt HP contestera pas
qu'ils soien u autorisés 1 ► ,ll l'I~;~'èlliu~ 1 célébrer
des Illtll'Ii1~t~5, e t, CotlSSlltlhlililll ill, ililw,lg l,cll t

contester noll'1 ► llis ,` Ilu 'ils soiont ég ;tlhlu ént cltl
t orisltis par l' Autorité Civilo . 1t •shtilt+ lluestion
est lle savoi r s'ils sont autorisés il'tl!Illl' IÎl'~latl't! .

Conlulc on Pa lléjil vu, lotit se réduit, coultlie -
li~ (litPotllirr (dont l'opinion est toits les jours
l'lt4l' 11i1115 11115 Cillll'S (ll! J li5tll ;l'), il lllll'. Illtl'S-
tio n de preuve . Il s'~lhit sinlp lrntent de dévi-
de si ( 'l?l'ti11tIS prêtres, dans la ville lll! MIllltrl'ill,

sont des t(411UI115 l'U1111 ►Ct(!IIIS, pour filire la
111 - 011\'ll des IlNlrtilg l's , ,cl)llltlll! (les llalltènles et -

, F é llllltlll'c5 . Sans ('o111l ) tCl' Illl'l'll réalité, l'Cl ;l IlC

fait IluCt i L10 l1i flïcUll é quant ait nonlllro, 1'u Illlh.

ça revient titi même) «(Ille cc soit tilt Curé', ave c

e

It

10



1 20

un graull nombre (le ( lcsyor vlults, ou llltisietlr s
cllr~~ ilV cC I111 llollll)re Inuiudre (le (lesservallts ;
(Il' fait, cl' n'est has une question de nombre ;
cilr s'ils sont c(nnlléte ►Its,' llllls ils seront Ilom-
I )rellx, Inioluc ce sera . QUI, lr,u' eXelllhle, s'üvi-
serilij (le se Pliiilulre que les Ilotilires,l ► u tou

s autres témoinscompétents, soul•en trop grand
nombre? Or, sur lit ljuestion lle colul»ti~nce (le

~. , • . ..~cl+ux (11 l il cllol slt, l 'A utlll'itcS rivilh s'ell •rern e t
Iltil'l'elll('llt il ' l'Ev('(llle ; 51 (lUlll' le 111'Cll' 0 es t

un officier civ il rirllljl~tent pour c(Sléln'er le

faire? Si ce Il'(1tit .1 ► ilti 1111 (ltll l'atteste, llul l'ilt- ,

tel' , Il Ill' (lelllilil(1(' 11 ;15 Illl(?u\ (lile 11(' l ' ilt(l'stl`1' ,

luiu'iago, çst-il illl`siLlè qu'il 1 ► uissé étré illc 'oul-
llf'teilt 1 )0111' il t tt' s tei' l'ilCt('. Illl'llle (111'Il Vieil t (l e

t('st(`ril! Sl`l'il-Cl' 1111C1(111'1111 (111111'(l llil~ clS1tS111'l {

1 e Illill 'iill;r ? ',11,1i ., ('II 1•é illit é , lill luolucnt llu`lln
ü(lnl e t (llt'il 1 ) l'llt lllill'icr, clminlent 1 ► 011t-oll r'-
cule r ?

ldl l(ll ('lll l ' (I N f l)Ylsl' iI Cl'll'lll'er' le Illilrl ;ige,

1 l ) llli P (le' l 'ilttl! s t('r, llll lll'lllillllll) ( l '(?Ilrt'g lti-
, • o

tl'( .'l' 1 ill't(' ( ll? Fil l'ltl('lll'ilt joli aussi tôt (111'11 ('St Îill t

(ilrt . /i (i) . Ainsi dot n', lc ' l ► r(?tre est ll(;jil rccorlnu
1 ► ill' la 1111, ( lllililt il S (lll l'ill'tll'tÎ'rl', ; l''(!st llli (1111

il fait l'acte, la l(1) tll'llt il c(' qu'il ~F(llt attesté,
llli seùl lil' fl t l' ;Itte>tl'r, il (' s t llhligé llr l'iltlh :-

l.'t la lol Illl l'l' fIltil'l'illt 1(', lll'(llt lll,' l'iltt es t e r !
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1ltiliS Voici un( autre 1oiut (Ie vuo . La loi
l)olirVoit au cas oü il n lll_r,a~lt IrIS alt(3str~ Iru.
(cj.t, il l'iustilrlt m(,nue, tilIlri,l c ( u'il ~b 1 ~l c(Slé-
l iré . S'il n'a lris tclui IRehistr es (art . !.i1), elle .
(1(~clarC, 11011 1)aS COlllill(3 l0 (l it M . Cartier, par
r>'ta(lt ci'•tc~tcc évi(lcntmc~n(, en cit~iut çunlul e~ill►Solu( ► unc dispositiull qui n'est (Iuc relcilrre,
(lu(~ les él)oux na 1)0lirrol ► t 1)ati réclan.ler le titre
(l't~l)ouX ; 1n,liS elle (1(s(')1lrc, ail cOutruirc, qu'ils,

, )1 QLll' l+~lt llrolll•ér leur lnari,lbé par ttrlloius . Or ;
leur I)r.olllior ti+ulo itu sera lu I~r(itr(lili les l
111a1'1é3

; Collll-l' 1110111tflu(I11('1 o11 rCil1S(! 1(?

(ll'oll (1(' tClllr Ill Il tr' i5tr(! quo S, . .b , lu(, la loi (1(, (~
►lu'il tienulr rt (1H 'il Veut Ilicn t( uir . Evitlelu-
ille lli ; 1)oiUl'Iail ►Si la ( ll(~àti ' ~ •1 (U~►, ,t ~ti t la résou(Ir(, .

~ I, t) (lrôit ; liolir luicu x (lire , l'ul)lifiiltioll (te
tUlllr [ ;(,'g IStI•o, 1)ill' la llilltlr(', 1 l 1 l'111C (ICS C11oS~ v S;
(léCoule (lutic (Iu (lroit (1(' céléln~er lu luuriilge.. ~
Aussi trOu V (;-t-oll (llll', (lanS le Droit Français,
an ét,lit ol ) ligé (1(~ tcnir It('hi,5tres 1 ►a~ tOut ( ll ~
l'( ► Il 1)i111t1 s(llt, lllill•tillt et,l'lltl.'.rl'illt . LC s illltol'It(! S
Sur CO 1 ►uillt. ; qu'ou tr()uVOra (l,lns 1, '~1,1 ► 1 ►uil(li ► 't~
u° - i1e, u Q4 lc,tiorns (lu ressorl (lu l)r ► ) it Ci v il ~ ~
Illll' in tus (lvOll i 1 11é('S ü1'('C 11C)tl•(', l tél1OIISC i11 1
AIuloir0 (10 M . li('auliry, s~~ ► llt l) ►►sitivi's .

nllallt tl Iloti Sti1t11tS Pro\'lllCltill\ (Siillti 1)illl(?1 •
.(le. tous les actes particuliers ol)tcnus 1 ►ur 1(' s

n•

►
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• différentes sectes, qui llrésllpllosellt tous (1110

v 'est en tant qlt'il, a le dtüit (le lnarier (lue 1e
Ministre a le (Iroit (le tenir Re l;istres ; mai s ,
remarquons n éa ► t ► lloins, en passant, le contraste

qu'il y il entre la, libéralité dt~ 1 l - Ll~gislut lire)

fixe • et • , illlS cül7tl'tl',1'(! recolllllt, /et lil rigueu r

(It1'011 pourrait 111G117(1 trouver Ot tl'('e, elll'el' S

lies sectes , (lo llt. l'existence ; avec lttl .cilractèru. , _
(ll'terllltll(!) ( lllilllt aux (IOctrllle .`+~ ' c t SOII v l`Il t

trc~s-llrolllé ►uati(luc, et (111i (sttliel)t rellrl~scnt6c;
.( ► 11 Canada par (les 1ltinistrhs si ns ré,i(1(~ni~l,~f

'
~ (lii'oll voudra it l,xcrccr envers ( les Prétres (lei-

ment 1115tit11 6 S par I 'F,vè(lue), dliunt A nos Stu--
ttit8 ; (li,oll5- ► lous, il sl,l(lit (le (lire (llle. l'olllil;il-
tion de ti ► nir'lleg istres e:1 inlée aulx Cen1=
nllltlallt O s; aul x II6 1 ► itatlx, ("est-, ,l-tlirv , 1e , lieux

19 il l'orl eilthrri+ ; (jne In 7 (' Georl;es IV (lit lltll l ,
11011-Se1111'lllellt les paroisses .r6gillihe .111vilt
constittl(Ses, I .1 lilis loics urdn 's lrrrt,c ., (liuls ll ►
Itas-Canil(la, tihnclrolit llet;i,tres ; (~u'uli Statut
(l(Scllre (Itte tolites Ie, l ► ilroi,, os dam, lesllue,ll e ti f
OII illll'il tellll I{l'g Ititt'('S111`I ) (1 i11 it (ll\ illiti ) s ttl'ollt , (

l'Il I ' ill)til'lll'l! lIe t(Il1t0 illttre l)rl'tl v (`, l`1 ► 11~1(l(tl'C1' y

comme ayant, été ('iv lll'tlll'ilt , Nlltitit llll'il Illtl`

cl(I101111111elllellt . (!rl g (''.e5 . 1 :11 otitl't` , Il est ü

propos d'ajouter que, dopili s
du llays , 11011-sculrlllent l es paroisses cilnuni-
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cjues, Ilifil ;i les simples ►ui~sions, ont toujours
~té en 1 ►o~session du drolt (le t0 ►llr Registres ;
et on l~eut _ juger (In . nombre (le cos lriroisses
ctinoni ► lues et do cos missions, en rc~f~ritnt aux

clocunlents publi~s par le Gouvornenlelit o n

,

tl 'er , ► ntlr ►er et cnterr ► rr, clu~ihqit ► le (ci I1r

~ 5Lllll\ hiül)1SSC 1 Cllilollltllll!s ► UÜliltellilllt e ► 1
►luestiou, il était inouï rlu'on pût contester le
ciroil ► lu tunil (les It ► ~~ ;istrc~s il uu 1 ► rèt 1 ►~ cliinlent
Ilolllllll' par l'li1•llllle 11(1111' desservir lllle ttg lltil!

, ► ,t y faire le~ 1011(1 jolis euriulcs :
tiuus~ rc, ( irronst,tu ► ,es, il 501111)10 ►lu'il nr~

salullit y a \•oir ,lncu ► 1 (bute clule clroit - ( 1~~
t~~ilir licrl;istr ► rs rl~l ►enii (lu (huit de bapt 1501',
marier, et (rllterl't'r ; et lloll hili 1t' droit de 1)tll ► -- „

I 83 et 1~3611 illtitulés : u Subdivisions du Bas-.
Canada en paroisses qui fi~ri~ient partie (les
Pièces jusiiiicuti .•u; accomlul~; ► luut notre 13c~-
hoilse il M . Beuuclrj~ . Counniç oit le verra par
les lettres tlu ► lesées aux ~ Questions (lu ressort
(lu I)roit Civil » (Al'P . ►1° 4) les Protonotaires
des clitli~rents clistriets ilttesteutr'cju'il lli s'est
j ► l ► iuais ►Sle~•c~ aucune clilliculté (lut)lcc ►nquo sur
le clroit (les clcér~•turts (k ces nlissions et Pu-
roisse ; ciul ► mi ► lucs ch, tenir ► les llehistres ; de
sorte ► lu jusilu',l>i nluulcilt où les Prutu,lcit,li- .
re5 ► lu Bistrict de 1 ►~ill ont, refusé ► le, 13e-
► i•t•~• .
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Registres ,

: Registres ; lluoiqdn, eal fit, cQiix qui tiennent
'

vice versa ; et quo la forme ",
sans i ►nportonce t ant ►lu'oll llo diviso 11 ►1,

Quant il la i ► lani A o ► icint l'erreur sur u n
Point de 1)roit nussi cl 'r s'est rcS 1lnrlduo, elle

Voyant 1 u Statut pilss~ en 18ti5, qui ► lonr► o

droil ► le tenir 1{ogistros, on a lrlsilLlr accôlllc~

dunt qu'on r éalité ' ce Statut était nou-seule,-

(le tout l'e ► tll)arrils .
Eu terminant cette Réponse, nous croyons

devoir déchirer ► luu nous sonlnles convuincils
c'est, cl tez 11i11t . les Sull ► icie ► ly, iun liliu l

A '-l'px éculion du 1)ccret lie 1 8 (i ;i et d'entraver

les deux cho5ôs pour poûvoir los dcitruitb sc4-
1)arC111eI1t . N >~

n'qst i ►iis moins ~~'idente cl e tout le resto .

►+ur Succursal e s (le Mentréûl ► t \llo Qûôhcc l n

iluo la rluôstion avait (td examinée ù c,Ctte cSllo-
~ quo, et ►lue sttuy ce Statut les Succursales n
iluestioil n'alu'aient ' 1 ►115 pu tOnir Ilofiistres, et~ ,
(Ill na IlilS pen se it référer il ►1\ autorités ; llell-~

►►umt inutile, ►naiy se,trouvel avoir été la cause

r

Ilient1rré t1S ► lo s'opposer, par to es 1osmoye ► i s ,

1)tU' Ollx- ►ultillle9 0ll I)ilr• (l'tilltt'e4, illt' ►Ile c ► 1
ayant rccàurs au 1)raK ;•ctculi ►►r, l'l;vè ► Itio do
111onlrt~ill, llilns l'usage do yi~s droit, et lluns
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l'ac~oml~lissement tie s©s dovoirs, on rtu{~ll~
t. MI moins , t[u'il S'agira das 1)aroisses tl~jl~érig~e3, ou 1

l 6 riger, en den>lembrrlrnt 1a paroisse,( le Notre~.Dnme : Nous croyons sinc3remeut.~lu'il5 '
fie c~cleront ot ne se snuruethont , rlu ,

Sltint-Sic~ge et zl leur Ê'vêque, ces Ilommès ' .Puissants Par leur, rir,l~t~sses ) clue devant les
Peines cltnonic1ues

Les Ilon
. llyan et > Gt e c~tnnt partis (le

1101110 1)011r retolu•ner znt Cellallu, M11t
. I)a le

~~t l,tu•u~~ r~ ► li~ u~)re YI 1 llt ouleur liJti et )luce
, ell filismlt ( le l'~11~1)el (les Irl~lu~l,tis'lelu• hro )r
eIllülire . tiélrlut constitu~~s lr~s .Sttfisrirur,ti~ ~Ics

Ilun, llyan vt 11t` rcc,ils lil ►~rentune 1 r° Ilr o-1 ► litlue, le 1 .3 sel)t~t~ml ►re 18(i7, tout en 1 ►ru~uet-tiitlt unv :?° 11u1)li ►Inr,l ►our ré] ►ourlrç Il co qu'ils
~► 1)I ► cllo ► t( l"s accusations cv~rrrr~ lc~ ,5•("~)i •

[,es Slll ► stitnts fi~llt ~l',Il ►or~l lln r~~sulué~ les ►1 lint~~~ , .1 ~ ~l~ , Irliln~l~lis ot. 11~•auc~+llt ~lue .l'1?glise rl ► ►
Qu'on ile

tiuint-PotricecolltE1 ) 1 80,OO0 ; l . -
14 nt Plus y rë 1-~1 ► rrr l~~s ln,u i11I;c~, -

Vlilll'e Ihti 1)Ill ►tlll/)ti O tl'•, l~' t;l't .~ Ctl•oll ü
~ ~ y

ytlllt vu lllll '

~
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en dehors tlos lois civiles ; - 2° Ils essayent
clo rofuter les Répoiises (les Députos ; - 3° Ils

itlll~guent que I'Evoque n'a point fait passer les
Irlillulais qui sont en dehors du toritoire, de
la juridiction ilt.i Curu (le Notre-I)iulle il cello

clu Curê de Saint-Patrice, niais leur a donné .

. plusi eurs CurcS, ;- 4° Ils os ent dire que les
111i1r1i1 geS ftlltS il Sitlllt-hiltrlce I1'iltlr110l1t 1)its `

ll'el kts civils ; - ;i° L'ifutoritc~ ci vth' (P) ne

v~ouclrilit- lr,is reconnaitre Siliut-ltrice cotnmo .
StcCCt!) :4a lc', (ont 011 (lt<cliCrilllt. Il'ilv'oir iltlCU I le

ilctlon coutre l'Evèclpe ; - (° Le Mariage (les

1►aroissiens de Saint-Patrice par M . 13ônsselot u'

est eçclési ;csti(luenient ttul ot civilement vnlicl

e et`Vice versa . ' .

IV ,

~ll EMA t<<► u. E :; ur.ti I)la'tn't:;s';

10 Les Lroz prineipes des 5ulpieiens . .h.p l .'lïvè qu o p~»nt é riger
les paroisses par territoire el par f;unillc . a' Il oyons iles Sul-
piciens pour soulover 1 e peuple . 1o l .es oilleiers du Couver.
nemeul . 6 0 1 .' a ulorilr, civile, h' 1'alidilé des mariages . 7• I1't
Ut) peut y avoir conflit enlte les d O~nz l'ui•saucrs~it• l'rot è t .

ilcs Irlandais, comntenl signl . t10 Ilroclnires des Sulpiciens .
lo' Fl é ponso au rd+ t ml<< des suhstiliUs . 11' I .'1';vqno a observé

ks rtèi;l~s canoniques . 12' Conséquenco do l a ,nou-reconnai .-

5111ce civile des paroisses .

Ll~ 24 septembre (le la Illl'tll(f iflnnéc, les
,



Députés dé vèque firent leurs Remarques
sur lr~` 1 r~ Réplique des Substituts des IIon .
llyrln et Mc Cee. Voici c i,' s remnrques :

, Nous avons sous les yeux lzt né .
liquo de

MM . Bayle et Larue; Substituts (nous ignorons
si c'est avec ou sans tltllorisution préalable etformp lle) des lion . Ryal, et M" Gee t1 lit Ré-
l'ollsc cItlt' nous avons faite illl Ai~li loire pré-
selité. d lit S. Congr~1gatioü de lit PM)ngrlndo
4 ces deux IIollornblhs 1ltessil,urs . '

11[hi; les Sul~stituts déc hlrctlt no s© Lorrler,
. l~onr lc~ »lolnent, c

1 u i lo's obsr,rV(1t10113 rôlatives
Coli f;rébation Irltuldtlise, r enlettallt, stltt s

doute, ti 1111 ttiltro tcmts leur
'Rctp lique il ce

quils ,tpl,elle llt clos (1 ccitsatrous ' èolltrr, lu
StSnlinitirct. ~~

Nous llovo~ls llire ll() .Suite lltlc , MUS Il'ilvoll S
llltllelll~~nt llr~teililu accuser M M . les Sillpiciells
lnais cluc tlous inon, vo tjlu rtu~ontc ,l• , suns
clcitcnlr, le 'tu•s fait s ~ et gestes, a(in qui, l'on
sac,l ►e h iyn l tiluel` esprit les mlill ly o et`lluc~ l'on
colnpre~~ne' (~omtrnetlt ils so' cornlluisi~llt dttll s
cetl e ohlrositïoll sruuclc ► lc~us~~ qu'ils fout il loil tl;vccjtto . .

-'Quoi (I'tiell disent MM . le',
l'tnito ►•isittiotl clonnée << MI : Ity lln et M, Gee,
c l (l0llol1s t2iUt l'explication qu'ils donnent
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uniquement du Comité dont nous avons parlé ,

Eu vérité, iu ous serions bien en droit de

puisque ce sont toujours les mêmes ré1étitiÔns,

ses? Qui ne voit aussi qüô ces Messieurs sont
- .vraiment lmbds (les principes (lul ont présidé tl

vir l'Egllse au Polivolr Séculier ?
Si llons [lven8 '(;tb réellement surpris et a llli--

Réplique (ie I<t . ]leznulry) des prilleipos aussi

faux cliie ceu X qu'il y invo(ltte, ('lnployer (105

nous fnAiptonons que leur autorisation vient

et, que la seule liheuve dune autorisation
quelconque est leur appendice n° 1 .

gardér le silence sur la Réplique ( le M M . les
Substit'uts (les Honorables Ryan et_ W Gee,

toujours les mêmes faux principes (lue l'on in-
voquo. Qui ïiô comprend combien c'est en --.
nuyeux . do, les entendre ' toujours redire los
mêmes choses sans tenir compte de nôs Répon-

. ,.
l ni Rédaction do ln Constitution Civile du
Clor(t (1o Fralfco , lesquels lûettent`l'e Civil .
uvnutl'Et;clbsiasti(lue et tendent linr 1 L it asser-

gas (le voir un homme connue M . Cartier, ill-
vioquer, (lails ses Op in ions Légales (ainsi quo
nous l'uvons (lit dans 11e4 RCI11Ur( 11105 sur lu

Inoy(?n~ illl :isl 111( 1 Uilll{ltil)les (Ille Ç C IIX ( ln'11 e111-
1 ► lui j torturant 1 a loi l~our faire trini1ilueu'

les lntitteiltions exugérécs(llour no rien (lire (le



0

!29

plu,) do 11i1i. les Sulpiciens, si, (lisons-nous ,
nous avons ( t( surpris et allligés do ltl lnaniôro

:de faire et (le (lire (le Al . Cartier, ~• ell cett(, a[-
t~lire, • con i l ► ien I ) llls (le V oi1 ;;-n0115 (,tl'o étonnés,
notls I )oul'riolls nuîniç (liré in(1il;ués,' (1e Voir
nTni . ]3aylo et Larue (lui, Pendant bien des
ililll(SC$, 11'ollt été OcC111)LS (jll'itlll'LI ) ill'Cl'lesjel l
llc s l;eus i't l'éttlteccl ésiasti(lao lru' l'ollsi~i g lle- \lli(lnt (io la tlléolub► ie, en(los :;(;r ces ln(,lltes faux
Ill'illoil)o,, ell,l,loyol 005 1llÙllles 1110yetls lllq llll-

~ li\i,Ibles, invoquer ~;e (lue .le Purloln~ntflrisnlé
tl (iu plus colltraire illlx saintes règles do l'L-

~ glisu `l ' .

I Quoi (lll'il cll Soit, ilotlR Volilolls biell ellcol'o
up ll~lscr il leurs r611étition :: (luel(Illcs-tllleti (los
P é11OIlsea (llle llolls il1'OIIS (I(S j il (101111('e s . M ill ;̀
nutts socous uussi cuurtti (luo lulssilllo .

1" 1t1 . les Su llstituts uous (list!ut (Ille ( ;'estr .
2 ull j )Ptflcr.jw iflcvn le ,s luGlc que tutt~ (;etlx (ju

i tiollt slll' lo tO l'rituil'( ; (le la 1)lll'0i550 sunt llilluis-
si ul` et. (lu(; coux (lui sullt un (1dlol's (lo ces
liulitcs il(, l)0tl\'nt. l,uy l'ètt'e .01', c(t 1 ) rillcille, inl
colitrllirô, est t 1 î~ .s-cu 1 r 14 ;`la ble , liuisquu 1'1 ;vê-
~lu0 1 ►1111t ériger le, lulcuisse5 pur torritoiru et

Illu' liuiuillo, cll l~liSlult Irlsser (les faluilles (10
.

lu juridiction (lu (~ur(; (lu territoire slu' leque l
= elles r(;si(iullt, ù colle (l'ull autre Curt : C'est ce `

y . •



clu'il a fait en faveur do certaines familles irl,an-
daisos, comme on peut le voir par le Décret '
(lui érige Saint-P~lt.rice et 1a Lettre Pastorale qui '
l'accompagnait .

2° MM . les Substituts nous disent : De fa.it ,
ô ?r ne cél(,Grc. îdus les ~~atc~~iar~cs, b~c7~lc~~tes '
et sépultz~~•~,ti clans l'Is'qltsc (h S(cint-Pttti,icc .
Nons ~ivôns' d~jxl prouve quo le Droit ,de tonir .
les Re~istrès no dc~pèli(1 pas do la, reconliais-
sance civile (10 la paroisse, mille est inhérent ij
celui qui, par autorisation (le PE, vêquo, fait les
fonctions curiales, " cluo c e Solt colllnlo Curb )

' Vicaire, 1)esservtint ou Sllll~~le d(slcg,ub li cet
etlèt ; quo cà soit dans une ' ~'glise paroissiale ,
une Succursale ou lino simple .cllapolle .

Quo l'oll no l'oublio has,llT A t . les Sulpiciolls ,
croyant (lu'ils soul6verlliont plus Iilr,ileYnant la
population Irlilndaise contre l'EW(luo,'ont fu t
ensorto que 11t . .l)o Wd, curé do Saint-Patrice ,
(quoi(lu'il 'eût tenu ses Registres pendant troi s
lllols al)r é-s l'erection (Io Saiilt-Patrice en Pa-
roissc) n'a pas pris les moÿens, quoique
que lui eût prescrit la manière (Io procéder (Io
SO procurer des Registros mniuSrotçy ot plii
pliés couuno lu veut lil loi civile . C'ost sa
doute pllr prudence et afin (Io lui donner,
tonlps do voir son erreur, que l'l :vù(jup,
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/
. . I ltls truité M. I)owil comme il le roér itait •et.

comme il ser,l t 1'ôs-l ) ro1)ab 1 en Ient obligts (le le
faire, si ce Pr~tre (lésouéissant ~ ,4Ulltlllll(, (lU re-
fuser (i'oxéctttcr ce (ltle son Evê(1uo 1 droit

.

quelle est ~l ce sujet., l'opillion (les o(ilciers ~(lu

ccs o/jr-

Est-ce, 1)ttr hasard, l ► urc( ► (1 11 'ils or► t . O tl 1)our

seut, les olliciel :5 (ltl lrouvernonaolit? M . Cartier

Guuvcrlu,ui, ulaiti il' ne culltititue 1 ► 1 5 ,111115 le
(Jeeps (les u//r'Cieps (lu Qourc~mncme,rl, ou le

(1'0xiger (le lui. 1
Les o//r'cieps d tt. Goueeu1 t e1nc~t! fl c recon-

9t(d1SSC)1/ (%. C['i(C ) to16t?('ll['- P169'oISSC' ll1lL'~CI It)rir 'iléjc ci,.';t „~., . . . - , _ ., . .
tittlts .

' ,
Gonunellt , ces llt ►~ssi(;(Irs Poilvellt-ils' savoir

Gouvorrlemeilt ? Quo1s- .5ont (i'tlilloilr s
cie)s (lont il ti git ici'? Car il y uli u un l;rtlud
nolubro, ` .tous tlvr,c (l(\s colluaissauces l~gtile ~
1)1t15 Ull I11U1115 ~tell(lll(! ;9 . Que fiUlYllt 7Î, nos Jugesl'ollir► ion (lo ces ofticiors ?• ~

ctviseul• elt cette allilir(+ l'ltollor,ll)lo Cartier ,
qu'ils se cl 'oiraieut. on (lroit do (1i 1'( ) c~~ (lue 1)en-

est l)ielu l'tul (les llel ►rsellttult; (itt luetil ► le eu
l'arlunlellt et tul (lo ccux (l ni (loivont aviser I

Ûôuvcl'Il(,'114U11t, (1l 10 les l 'rotoluStuil'(~s 110 cotls-
tituent l'ilutorit~ jtuliulüire. Evi(lentllt(~lit e'os t, ' •ti .llll UpUllVilllt tul ilvec le(lllel ils out (;ru (lu'ils ul-



laiént efl`rayer'tes 111on i l~res (1e la S . Congi éga-
tiod cl~afi I'ropaande . Ça sourie si haut les o

f freiers [!ïc Goua'l')')temcnt ! ~ /n .

, Ces Mey~ielir~ uou5 (lisent aUSI qu e

s lljc~t ; l ► ac Îraelt ( = mir ces Messieurs sont j ►arve-

Col'rse i F 'l : F,st-c e le l'arlenlent'l Est-ce lii liane

( 11111 I1(' lf!111' il j i1111i1IF l't(S SU11111 ► sef C'est tout '

'CIl))! ))t C 'SY[CC)( ) :S (lll'S. '
i

~ .
,Nutl, V uuclrions 11cn Savoir cluilncet , c~

i
m-

nl?lt l'a tlto)'ill' : cir !1(' s'est P101b0 5111' CO

I Ius Ù Connattre Ce que . pense l', ►utoritc; i' iv ileil
HÉ 4 .

l'(~f;iu•cl (le ces paroisses? Qu'erltelltl~llt-ils l~ar
uurOi' ite~ ctVill> r Est-ce IV GollV~errneur en

Ju~liciaire '1 O r , il neieuvent savoir ce que les
.t tctoritl~s~-Cic'ilcs ell pe nseilt,llil I u 0 . la qttes-~

, ~.

sinihlcnent r,ncore~ un °i'ponv;rntail .

30 L,c rnauilt;;le çéll~li)'t~ j)lrr' le Curl~ (le

C())iCie)t))h j )cirt)iss c; (lu)t .v Icr j)c))•tic (fl ;tnernt-

b)'l,~c~, lr,tit ntll, (lit-û)t; ~ .

Oui ; il est nul, et c~ccl~siastilluein ►~nt et ci-

~'il Omc~ilt,~s r ce Cui'c~ n'c/ a l;tc~ au(prriSé n i7 ) 111 '

' l'/:'t'c~qici, n i, l)tr)'11 ' .('ttt'c ► clesluv'tic~ . Lema--

rirle c~ lô l~rci par la ( :urcr ca)t f)tiquc ('St vcrlide ~
et ecCltSylastl(lllo lllorit et civ'ilenlont . Ç:est, ,. ~ .
l'royony-nolls, Ct' llllo r1oU tl vorll; stllildarllilll,'I ► t .

. . . ~ ..

I ~ ~ . . . ,, f . ~
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démont.rO, ,Il ne peut (jonc y'avôir aucun côq=
fllt .

7 rn vdritu, il finit quo
ces Messieurs aient une

Pauvre opinion cle doux cjui doivent, juger cette
fl"

8

a alro pour luire (les avancés aussi ridicules,

drlns l't~spoir ile leur faire croire ù tin conflit
entre l'EcclcSsiitsti ► jtie et,le civil .,;011 ., co rIIjljlOrt .

4° MAI . los Sul~stitutH flous parlent (le six'
rtiillo signatures au bas (lu hrotcît (les Irlandais .
Ils se trompent ces bons 11ie>sietlrs, ils auraient

on 1nS(Trit los 11o111s . Quoi qu'il en -,`oit, qu'o n
vetiillo bii,n le remarquer, co (loculnentrl'( ks t

00 dire sia;»aillejiona etilon 1 ►as tiir~natlc~~~ :v :
il y 11 unc virl9taille de signatures : tous le~
tres liolils ont, cttti, éorits .l ► itr deux ou troisniains'
clill'erentes . On c :olnl ► l. 011(lia) 11011 s en avons l'v4-
1 ►oir, (Itte c'est b ien facile (le 9 ronl )er six Illllle
nrnu ~ nü lans (l'un jirotc~t, quand on 11'est luls
oblihci (l'attendre le consvntclneut tl e --utux tlollt

(l'~ucun ► i ~al ► ~ur (lurlcol~cltlr,, tallt ~1 cause des
r,~isons que nous (l~~oils (l(~jit (lolul~es ilur j~,~tr.~e
que . j,e~~si»laic~ li'(rccrlr fié aeh'1, h~lgtt~•

cependant ~ost in ► lisllr,nsrt-' '
ble .

; )c La .rc ►ons(i (1110 lions font At1t . les Suh-
;t stitut• ic~lati~'(?Ill(!llt ü I'ilil j) r(N5sion de leu r

U1)o61u1'tl ohee ' un llrotcista ► lt, n'ou est pas une .

.

A
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Dans toute ruutrC circonstance, nous fl'ilUFiOfls
pas ell ;l lotir réhrocller de s'I~frc adressé ft un
protestant, mais Ilans cettc ,lflilire , c'est IIifF~-
rent . VO ici la dhosO . Vi,rnt clnr le s l a ïque` et~► ,~ •
surtoilt les journaux voulaient s' el,ll)af't'r lie:, ., .
cettc~ (111051 joli (le (lémen lbremeitit ~II'il 1

►
ollr-

rail ~>>I réslilter (lusc;iil(lale , l'f;vêrlne fit prier !
les il 1'ilnenl ';catllolillues Il(i ne rien imn rilnwr,
s lil' cette Illl('5t1o11 rellrjle l,IS(! . nl' ,('CS inll ► rl-

~ ~ Inelu•s, .j)1ns ïléfi~rents ernrers l'I ;v r•luh rln
e ~-. 11t\t . le, Sulp iciens ( il niconnis ,aienl les Illt,irs

• I le l' Evq ll sur ce l,O ifit) n' anraient has yofiln ,
. se charger ( 'impr im er ces hrocllur( : .Ils sese- ~

.' ra ihnt donc t\'on v (S s o 1 ) 1ig(Ss lll ' Fr,►hhcr i hortc
• (l'nne imluinl u iel»ru(i'tilnnle . Voilil âe t Itle rnouT~

,i \ï) ns \•oulrl iI' ► iI l'occa s iù I ► ( Ie f~iir0 t 'onnattre .
Ils ajoutent ülllc la IliSh il► Iltion" (le ce, hro--

~ I 'Ilures ne s 'e,t f;lite yl,' cctt . C rytti ( lc eaipnl~
• ,lii rlc ' r. de !' :Ihh~l : ('St-ce que M . l C llecor(l er

Sux ton, le I )r 1h ig ,ton, 11(g r 1 ' Ev ( 111 e de !Ila-
miltrnï et antre, ~rle ru ir>nl ju7e?' (le l' Ill )hP l ?

. Nous flO111nlOl11 111 gr Frlrrel , lare (Jh1 'ii 110115

,i (léclar ( llli-nll~In o qile toi tce rllr'il con rnif if
Illl Il(Slll('nll)rl'Ille Ilt de 1\otre-1)11111(', Il l'a ap-

; _pris clr' MM . les Sulpiciens e t hiu' les Ilrechii-z . •
res in que. ion .

t ►° En ferminautt, 11`t : les S llhstitllt s , vrnl-
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10 lant, sans doute, donner une cert a ine couleur ,i
~ leur (±crit

)
-font

"le egl)CCe (ie résr,mes, Nous
leur répondons : 1° - Non ! : lés Marguilliers

fouet ions (mrinle`, ronlmvnt(lonc I ;i IlOsitiotl llr.

n'ont pas qil,llité pot)r s'ohhos v~r ;ln délnenlbre-
nlent, de N(~iré-llaule .Noas l'a von s prouvé .
~1f«i.ti c'csl 1a. 1%nbriquc, dites,~•ous, qui n.
consl~.uil et elle pair .

/'inlhrrl. ~lo
!a (lN lc con(ractl~c . Sa Ilosition, sou s ve ra I~-~ ~ Ilort, n est I)tls cll a nt;ée,. l,(, ,(~ll vlle 1)uuv ,tlt
rl~•,tnt cette érection elle le llr~tlt,~llrc~s cette
érection, : Prclicilts, luir exemllle, aclilit-.lac.llue.
l~t ~aillt-P,ttril c~ . 11,v ,llt cette érC, t~olt Vou s y

des rlslllr~t(rr~s (colllme Voll/les rtl ► 1)ell>>) ,
l''ust-Il-d irv , ( lu e

(1c• Pr(% tre, r({ ., l"( l ,tient auly(",
lle co" Eglises, coninlo .111J01.1111,11111, 0 que ces
l
,
Ic

,
ti( .

, }
s faitiltient, . rrl i~c iiNd( m, )t danQl'

contpli 1~~ c1r / l;rcyttc, tolit es le, liilictions
I ;llrl[11eS , - et . illtllllte111il1t V'llll~ I1'y,11'(' . Illle I(' s
rnélne, rési(lences, ~ous n'~ avez llue les 111o. -
lues Prètres, vous u' Y faite, ( lue l~< m(i1ne .,

Ill Fabrique de Noh•e-Dame, ail t l inhar( ,l, t_
elle ('11i111 g6 1' ? R lell 11'l', s t l'llltll fil!, si l'(Ç .Il't~ t
(et l''hSt co il 411101, ell' l'l!,lllte, volis I1111CCtCZ )
rltli~ vous n v pourrez hlw: vous sou straire inl-
Illlll(!111('llt il l'IllltOrltÛ lle votre J~,j'6 ltle . 2 ° Non
l a S . Congrégation lle lti Prol ► ,ll;,~nlle it'tl pas

»
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que n'a pas observts los Itoglos ctinoniques :

kfillles, et l)rolever (les 'cotisa(ions sur tous les

(lire ~ue l'1 :vê (

raison, connue (lans 1,1 ville lie lliontr(~ul (oit

prouvex-1e . C'est ce ( lue vo fls n'avez ~1)as encore
fait, car I1',ztte 1n ( lre-l )as ],I lIcriztélc (lla. ma.jo ..
rilc~ et né procéder pas lie 1I 1Ani(tire ,l fli elb'c
1c Civil dans l'obliqa(i01l (le reconnültre l'&-
rectioll 11'c s t pas man(Iuer 1 lux Ilogles ~o-
~ziqzlcs . . , ~

Nous l'rlvons ( i(4jF► Il~,tluntr►t : le Pouvoil•. Ci-
vil s'est olllit;é de reconnllttre tes 1 ►,u'oi~s e~
c~rigoés 1)ar l'Lvè(luç, (J 111111(1 la inajorit(S lies
I ) ilroissiolls v('Itt pouvoir liiire des r(sl ► urtitions

1 ►ru•oissicus I )our la construction °ou 1•(~lun• at10n5
(les Eglise,, Preshyhirçs, etc ., 'etc., et il ile

`s'' est. ol~~i rc> u(, > , ,• .5 t, (l 1)our~•u P'0 1 I~,~crlue I)roci~(i e
~ ~(1C lu illillll('!rC (llle lit loi l'l1' l'exige, C'C5t_il- '

► ue ~ , .((.nh•o ,lut r(> c► llu .lions)
rende son 1)cretstu• lu lreqlt(~l C (fr ln lil-
jol•r((~ (I Ps intéressé s .

12 Si l'li\'l'(Il1C 11'o1lSCl•vCI)i15 CCti GOIl(/l(lollSilll\-
(l uelles 1 e Civil s'est ol )li(S de recolina ttre les
IIroiSs(i~, l' ► ln ne Pourra Irl~ ~ r t cllillw i• l'a1)-.
jlui (lll Pouvoir Civil llolu• 1,1 roll,tru c t~oll ou
l'( .!1171riltloll (1('5 Iig l)til's , . I ► 1•(' s l)yrt(~1•('ti, etc ., (!t(• .

Voilil toute la corl,1(lucnc( ; do reite non-recorr--
rltlissanco par le Civil . Or, s'il n 'y ii pas de
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;1t11t . les Sull~iciens (loivent lioiirvoir .au Culte),

de faire réconnaitre par le .Civil les paroisses

que l'Evè(Iue érige, il :- est hnrfi► itémerlt libre

~(liberté, dont il jouit(l'~lilleurs dans tous les cas

) dà procéder comme il l'a f~► 'it, puisque, nous le-

répétons, cette législation civile ne lie (1110 le

Pouvoir Civil, et nullement l'Autorité Ehisco-•

pale,qui peut ,'en prévaloir ou no pas s'ell pré-

,valoir, selon qu'elle le trouve bon . Tout ceci

est amplement expliqué (laits nos Réponses

précédentes . En tcrminiuit` ces I{enlllrques

nous croyons devoir (lir('Ilne uous .,a(lllérons

'ioujrnlrs aux conclusions auxquelles iiotis,(,ti

sommes venus (lau , nos Rého ► 1 seshréc(S(ien-

. tes .

V .

w

La 'detxi 6 ll ► u Réplique (les SuhstitlVs~ des

I Ionorahlos Ryan et 1I` Gee e,-,t . (11 1 ,1 0 octohr~~

1867 .
~di moitié (ie cette 1161) ll(lne (`5t l'ol1SR('.r 6e il

redire ce ( lui ava it, ( '0 (lit (lzin5' dos A16 moires

(lel'llli, ~ ilrtll . 1 i\[li .l~~s
ilntCl'l(:Ill'S . ~]Î~lils lil , l'(, h
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Substituts s(~ plaignent du, langagc~ des PFllu-

tés, (lui auraient onblic~, selon eux, qu'ils sont
les Rehréseritants tl'nn l ;vèqne . Ils so con-
t'entent (le se plain(lre, en s(3 Posant Oit victimes,; .
sans cependant chercher A Sc justifier pz3r des

explications qui -auraient rtttr,nu~ la l)ortée dés
asssertions des Délnités . ou (Les faits cités ha c
etix . --

VI .

, •
1ZF\rARQill :a - llr 'sti hl :; l'riTI .S .

I• Les Sulpiciens .dik s . 2° 1• nqa~ te de cnrnrnndo v( incom-
modo . :3° l'uhlications des 1l é moires de Saint -Sulpice .
4 ^ Preuves d ❑ inauvak esprit des S ulpicicns de Jlantrt;al .

Ce in ment les Sulpie iens nnt emplu}'t le tirs 'revenus . Fi' .1p-
pel aux Evques de la provincg (le Qu é bec .

C'est le. 22 octobril de la nl111e t33311t`e (lite
les P (tlntté , tle l' Evè(luh tirent leul .~ : I1énl, rrlues
snl• la :e Iiéhlique des Substituts . Nous lés
trilrlti('.l`ivolls lll'e . (llr'ell elitlel' .

j'.Il f tn, il11rCS ellV'lroll s trois Illols d'attente,
tloil• avons reçt la Réplique tlte Atli . le, Snhs-
tifuts (les Ï Iôn . ll yrut etbt° Gee, ;t cetto h,ur tie~
(le notre lléhonGé qu'ils ont cru dt,Voir (lésigiier

sous le noni d'accusations contre le Séminaire,
:, .

~ .

. ~ . .• . - ~ . ~ . . ' .

f



ou plutbt, nous avons revu Un volumineux

Mémoire qui ne contient, en grande partio,

(lue la répétition de e&clui avait été dit ou par

sentants (le l'Evéclue leur h111'lent trol, fauche--

eux-mê ►>Yes ou par leurs agents ..

No votiiant .jtus fatiguer le S . C . (le la Pro-

pagan(le par (les réJ1étitions inutiles, 11011 3

croirions devoir passer ( Mémoire entièrement

sous sile ►Tce, Si nOlls ne. voyions llnl', certaine

utilité ù fa ire encore (Irlcl(lues ltenl aFcl es .

1° Ces Messiem~s trouvent cluè les Repré-

1ntent. que leur langage n'est pasdigi de l a

position qu'ils oc(,( pent. l~; ~ i ► ell~t;, ces Messieurs

doivent ètre hieii {rhris de s'entendre ~dire la

vérité en face, <le se\voir ainsi (lémasq~lés, (le

Voile, (lui cachait ( imlrtrfait eittent ;1 la vérité)

voir clucilous n'av0ri5 pas hésité de 1 ver l e

leurs ambitieuses prétentions ;1s o t t dû , .

disons-tious, en 6tro blessé ltroton(lcstn~mt ôtl r

dui ont tottjours été traités ovt~c tant dl ména-

gement, tant (Uégtlrcl~l)ar e bon Ev ~cltte tlrs

Montréal, qu iui clâllg sit cluirisalty bort u, avai t.

il l'obéissance et. ù' ltt Qout4lission . Il fi' st bietl

mépris le~Uon Evctqae ; cst justerriOl~t ce cltt i

toujours 'cru, (lue par 5 a douceur, si moclé-

ratio ►i, ses bons oilices, son iulmirable ccntcle~•

condancct, . il réu~sirtlit ù raniener ces 'r~ tres,

, .

. . . . , ~,'..
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les a, de plus en illus, encour,trgés à lui faire
une injuste opposition . Ils ,-ollt pris cette moclé-
râtion, cette condescendance pour une faiblesse
dont ils pburraien t tirer parti ! D'ailleurs ils ,
ont belle -;rüce de se plaindre et de se poser
ci' victimes, parce que' nous digons ce clu'ils
ont toujours été et ce qu'il s- sont encore,
eux (lui' se' permettent, dans leurs 'écrits,
comme dans cette dernière Répli(jue que
110115a1'O11S sous l03 yCUX , l10 1•el)réSelltel'

l' Évêque actuel de Montréal (qui est lleureuse-
111011t, 1)le 111 connu) comme -im jom •bè , un

un, volc+m, et z~~i~calo~~t~aiatezc~• .
2" Ce; Messieurs nous d isent (pages G et 10)

que en ( luêtes' (lüi ont cil lieu lie sont que
des espèce, .11ne
cl'cîiqicelc .

A 1)remic~re vue, l'on serait porté I ,t croire qu'ils
veulent d ire que les ro-;les ca l lolliques n'y ont
pas été observées ; dans ce cas, il était ci;rtai- +
nenlent de leitr devoir, (le dire en quoi et,
colluneilt ces, règles 11'y ont

:
lias été ol)servées ) j

mais ils lie l'ont lrts fait ; ce q u'ils prétendent ~~
avoir 6W ,tout il faif irrégulier, c'est, de la par

t ào l'Lvèque, d'avoir Qri~(,', Ces paroisses quoiqu e
M tlt . les Sulpiciens se fussent Iôriuellement
Tefuscs cle donner lour cOllselltenlellt. Lour



comme si l'1,':vêclue s'était servi des Jotir~uhrtlL,

-.. ..~ . ..w.ar,

Ces Messieurs parlent (p. J, 9 tiet 40)

.w:.Ÿtii-"d ~w~ M

prétention, comme . ils l'ont positi~emetlt dit

dans leur dernier Mémoire, c'est que c'est û

eux (le jtiger do l'opportunitê de telle ou telle

érection et de la ma~iiLre . dont elle devra se
faire . Cette pl~ête11tio11 paraitra extravagante,

i>aais'rien ne (bit surprendre de leur part . Ne

lesa-t-on pas vus (Mémoire de . I 8t3,S) prêtt;n-

dre pouvoir donner, eux-mômes, 1 ► , tous les

prêtres qu'il leur plairait d'admettre dans

leur maisons comme Sulpiciens, qu'ils vinssent

(le France ou d'ailleurs, la jur iclict~~n dans

toute 11 ville cle Montréal et sa banlieue (inêirié

dans tout le Diocèse) çtrclitucrio insciGo cl

inUiio t'

(les l+'eirillc~s puGliqttcs, peur donner do l a
pliblicitL it ç

clémembrenl

qui aurait été éc rit O n fûveur (lu,
nt : il n 'y a rien clc plus faux ., ,.

Aii contraire ;

(lit dans 1105

publier su c

prier les imp

~ Répliquc (le Di . lleau(lry, leurs propres •111é=

'moires, les Opinion, dloi~r~ ü~•oc~its, etc; ., '

I l',veque, coinme nous 1 avons

lleinarquos précêd Ontes, afait

Comme ils out fait iinpricner e publié tou s

imeurs G,ctlloliques &bo ne rie n
tte grave question religieuse .

leur, écrits, leurs Protêts, le Mémoire et 1u



leur conduite qu'ils sont ~cninaés cl'•rc n.mauvai.ti
,

~prit, qu'ils ont toujours chcrché à ~srs
soiis(r2irc' r . l'Uutorité (le 1•'Isvc~quc, ctc .

Nous croyions çluo ces Messieurs nous sonl~

gonro, l'Evêqiie est aujourd'hui bien justi-
liable,, ce nous semble, do permettre quo l'on
livre iu l'impression la présente Analyse et les,
llocuÎllents (llll l'accompagnent ; 40 Nous avons
(lit, dans notre ll~+ponse, que MM . les Sul-
pieiens, depuis le temps di premier Evêquo
de Québec jusdu'ti celui du second Evêqué (le

~1liontl'éal , inclusivenlont, ont d émontré pnr ,

Mémoires, Prott'ts et autres pièces du mênlc

Voyant 11 publicitG qu'ils ont donnée fi leurs

iiou5 ilc (lirions llue Irt vérité .

~ (lés 1leprésentan ts (l'un Isvc%que . Cependrn t

sans `doute, ijud ce langucge n'est pzis (lign e

poir, nous en avons la conviction, (le soulever

(luelque l)ruyzuite opposition contre l'Lvêque,

ils ont pensé qu'ils atténueraient, considéra-

blement leur faute en faisant croire que

l'Évêque en fait autant do son côté . Si nous

(lisions que cette mànière de procLller, n'est

pas honnête, ces Messieurs nous répondraient,A '

113

pour les répandre parmi le peuple, dans l'es-

merai~ent de prouvor nos avancés, mais ils s'en

sont bien donné giu•dc; car ils so sotit douté,_ -

.
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que nous avions les preuves en ° main . El n

faire la preuve est ;la chosà la plus facile du

monde . S'ils nous l'eussent deinandb, nous

n'auriqns eu qu'à les renvoyer : 1° Aux ar-

chives de la Propagande où ils auraient trouvé

la trace des démêlés qu'ils ont eus avec Mgr

Liival, qui les peint si bien dans la lettre qu'il

adressait i la S . Congrégation de laPropagande,

<< leur égard, en 1660, que l'on croirait que

- c'est l'afTairo dont Il s'agit aujourd'hui ; 21, Nous,
leur aurions ouvert le deuxième volumo d e

l'Histoire de l(c Colonie Fnmçaisc ci?, Ca?aa(la, ./

pâr M. le Sulpicien Faillon (ouvrage, dont/ lô

titre, en voritd, aurait dû ctre 1listoi•re ,~le s

Sulpicie ns cm Cccnwla), et ils y, auraiént vu
(pages 478, .487 et 4 193) que, mêiXlô ù cette

époque, ils étaient con nus publiqucûiontcomme

des Protr e s désobéissants fi lou,r l evêque, oppo-
sés ait Saint-Siègo et Jansénistes. En référant . ,
à la page 474 au niêmo ouvrage ils auraio T,,- ` vu

encore les p ièces officielles qui constatenti qu'à
cette époque « ils voula ient établir une autorit4o,

-b?ulcJ)ç Iulmite do colle de l'I i,' vêquo de Pé tréé,u ç
qui était<< Qué li(Ild en qualité de Vicaire Ap .)s-

tolique . 3 0 Nous aurions pu* leur rappolejr lit

conduite scÀuidalousp qu'ils ont tenuù envers

Mgr Lartigue et envers Mgr 13ôûrg©t . 4° Nou 4f
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n'aurions pas•ma n qué de leur dire les moyens
, (lu'omployait un (le leurs dévoués Procureurs

Episcohal ~i iltontréal, ayant la' li ardiesse do dire'

et agènts pour cmpêclier l'érection (l'un Siég e

geait un Siége Episcopal, l'Evêqne y serait; à
cause des b lacës, six mois (lc>"l'«nnéc s flnshou-
vôir colmlluill(luer avec son I)iocèse . t3 ° Nousuu-

(lue Montréal étant. (lai~s une île, si l'on yi ~ ri-

17ons sans doutoréféi'é aussi aux Mo u
ont presentes ii l'occasion (lu ilememi)reluént

de Notre-Daine et à celui quo 11i gr 1'Evcque dé
Juliopolis l )rbsont;iit ù la S . ColigrGgation de la
Propagando en mars 183G (voir les Archives de
la Propagande) . G° Nous lisons <<,la page 44 (lu

~ Ai~moire W°'0115 avons sous les yeux : R Ces
« écoles ,{gratuites) sont en grand iiofrihre, I l
« y-ei ► ,i sur presque tous les points ( le la vill e
« et (le lal)tiulieue . On ' (101)110 hue éducatio n
R civile et clirétieiine à pluti de huit. mille en-
« f''nts de l'un et l'autre se xe, les s( r,urs (l) hi
« Congrégation do Notre-Daine s~ules on comp-

tent pris (le trois mille dans leurs classos et .
rs les Fri,rës (los F,col es Chrétiennes tui plus
<i gran(l noml)re dans les leurs . . . . . Ces écolos •,
a appairtielulent l)r08q1le t9utes au Séminaire

(lui 21 consacré à cette ll3uVre llne partie trf!s-

< iiÔtilhle, non-seu1enl0it~(le ses revenus illtii s

lo
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. ". 1~1G ` . ' • •
, •

'• encore de_ses caflitaùs . = Ceci est ~lit de ma- •

merl' il tromper ceux 1 1111 Ill' COllilil lssellt pas .

quel est, sous CO rapport, le xdltable 6tat t`fés ,

Nous croyons (Ille lc 5~_n~i
'

liaire a, filit les :
♦ I . p . . . .

+ \

fr~i~ de l'étalllissen~el ► t des l~ rÈ~res des I~.coles

'Chrétü~iali~'s, (1,1n, la Ville lle 11'tontréal, et les

entretient, mais ilu'oilt-il, f(iit pour les Exole5

des 5l1'lll3 (10 la ClUllbr6gatloll• ? Ils ollt, , ftll t

( lu 'e l ( lue lalo 'Se , sans doute, ni tlis ils, 11,011t pa s

tout fait . Qu'oiit-ils dépensé p6ur les Ecoles de

l'I:~~(1-t-116, de Saillt-Jacque ;, ~ pour' les' I :cole

s qui sont sous, le contrôle ilesCominissaires

ll'1?colh et~~. etc . ? llien . Aucune de ces licq-
f ,

. les îi'a~~~~artieiat'aii Séininail .~s .
,

1`T0115 I 15~)Il5 ~l Iü Illt" t111! 1)ilr(! a Le . ~.~,(;n11-

• nàire j %ul,mé cét~lhlissenlellts (Fcoles )

d'ilnti Inilniltiré harfaitelnent libre;Ilersunno

. i~l' l'e~ci~;ezit et ne llotl~'~,it l'exi f;er dh lui : Ces -

• etlll)llsse1l1e11tS sont sa llrollriUM llillls le Solls

. le plus rigoureux . tj llouriait .incollte,f~ihlc-

• nient, et tri~5-1(~~itimeineilt, les ~"eii~lre uules
. -~ . ' •

r, applillaer û d'autres usages . . v
l'on ne veut 1)~1> ètrf~' induit 'en erreur sur

co point, ilqe 4'o1i `lise attentivement l'Opinion

<1• légale de M . l'apilieau, llue nou5 avons jointe

à noS Remarques llr6c4dciltcs .

.

,



Depuis que ' nous sommés . à home nous

cées :« I.esSull ► icien, tie Montréal réclamen t

avons çuteil ( lu tlire P1r ( les l~e 1' 301111eS 1lAllt pin-

sages anciens quil )ou vaient valoir quau ►i i l

(les )rivilégés, tlcs exclnlitions, ù raison cl'ti-

- ~.
r u ' y~l vuit pas d .' Evèclue , mais tlont ils mie peul-
• • veilt jouir au ( létrinletlt ile~ 1'1:viliie que l e

avec le, inlluellse ro V euu5 qu'ils ont. eus . Pour~ .

avait à faire, tou ce q tl'ils yauu'Flient (iii fàirc, -

Ils soit l~icu .loirn . ►l'avoir fait tout cc qu'il y

c'illc tlc .lfonti'ilul• n

« ont tout fùit ( tr'C c leur (11'f/C1it, -(laits la

~Saint-Siéf;e y a placé . Ils réclalilent surtou t

ceux ► lui savent ilil'ilti out lul revenu annuel,
►le hlus ► le ►luatre cent mille piastres ou écus ,

ltoluaius, ii ést tout ilaturel de les croire sur
parole, quoique l'oll sache ici (lu.'ils tlisr.ntoui .,
et 11011 Slll' 111 111CIlle (luestl011, çolllnle 1)~ll' eXelll-

ce que M . Bayle u_dit, en lôli ;i, relative-
nient à l'elilploi ►ks cevenii~ ~l,1 Séumiuail,
aVec c'c qu'il dit aujourd'hui . Ils ont si 1 ► t'u l'ai t

nCl! llll'Ils llel'illellt ~f1111'e lllle l'EA'C(lul' actuel a
cru ►Icvoir fi► il e all>1 ► el au x 1111 . PP . Jésuites ;
aux Rit . l'P . Oblats ' et ,nlx Clercs (le Saint-
V'iateuï' . Nous hoïiou5 aussi ajouter les Frères
► lc lu Charité si hicll vus ► ~t ► le l u lwpulatiol, et

J



du Gouvernement (le la Province . Il a de plus

établi sept Communautés (le Religieuses . Qu'a

fait le Séminaire 2_ Il s' y est opposé tant qu'i l

a pu . Qu' .l-t-ilclbl ►énsé pont, ces diverses Com-

niunmtdc~s et d'hommes et dé femmes ? Pres-

1,' que rien . Qu'a-t-il dépensé pour I'Evêclié (101.
;1lontréal, (lotit les Prêtres, coi ljointelllontavec

les Jésuite ., et lé ., Oblats) font une grande par-

tie de l'ouvrage (les Sulhiciens? Rien, ou i ► pou

1 ► r('S" l'lell .

. ~l 1111revenu annuel aussi considbrahle qu e
•celui qu'ils ont, était administré par (les mains

habiles et n'était pas aussi souvent détourné

pour aller faire 'l,l .f'ortlnle ll'e ►p loy;s pou

consciencieux ou ll'e:cplvitatettrs ; comme

quelques-uns .-que n(1115 pourrions •Ilolllnlt,!C,

nous ne, craigno ns pa s (le dire qu'ils auraient

pu ' et dû faite toute.,; ces ~mivrès qu'ils n'ont pas
faites . 1

La population a si bien compris, avec son es-

prit lh foi ; la nécessité (le telles œuvres (111 'ellu

S'e5t mise IL contribution, il ial$r(s les Sulpi-

cieils, et .1 lrni lr¢;einent à ces divers , ét<t-

hlissenlents qui sont aujourd'liui trns-prospè-

1f 11 . cesl'es .~ 5 . Il n'est donc pas exact de dire llue ~ ~

Sulpiciens ont tout J'ait, à à1foiiti,écil, avec,

a~ye~it .lcu .
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74' Nous lisons ,► la page- 61 :<ç Nous la
a prierons (la S . Gongrégatioi)) (le vouloir bien

« faire prendre (les informations sur les lieûx . »
Il est bon rlue la S . Congrégation sache que
MM . les Sulpiciens, anticipant le Jugement qui

,
sera rendu, lliSerlt . 1)1CI1 haut ; à Montréal, \que
toute l'llflili're sèra renvoyée aux rvques (le la
Provfice, qui serànt clrrlr~lSs llc faire une ,n-
quéte canonic~ue stu' lu conduite de 1:I:v.è(~ie .
(le Montréal . Ils sont teilement ' conv,u unit s
(lue la chose tOllr'lit',l'a 11111 s1 (Ill'll3 Se tlonn t4 l t

un trouble lncro~~ahle 1 ► 0 11 1' lntluctlc( 'r o
u jugerces Evè(Iues .lluz uns, 'ils lacuiltent leurs

ü fIiilres (!t leur llillerellt il1'l'(' l'1~C1!(llle, l'll ayant
lbier ► soin (l(' se pOsPr èll \' i('time ; auv autre,
ils colnn)lini(jilent leurs Mémoires, leur s
téts, et( ' . Ils uc néglil;ént l~irn .Il y ;i lln lle
F.vèrlues (lui a ét é , ces années derni'res, dans
des circonstances pécuniaires 1)ieu 1 ► é nil ) lcS ',
m l is (llli n'a l,lrllais . i'ht; ll en . llon plus tie
SO1Xilllte l ) liltitre5 (lil Séllllll(U1'I1'. `~Illlil (Ille tout

a l'Ollll, ~ilrls (l lit! l'oll saClll! 11U111'(11101 111 (lillls
qucl lut, 1t ' Sén)inl>ire lui l'ait, ell 18U7, u n
(lOn de C111(1 c('iltti 1 ) 1ilStr('s . La cllOSe ü]l arll s i
louche ~iue ceux tlui cn ont eu conrnaissan~es e `~ -
soittlit aitssit(lt ; Cc it'rst e('l'lurnem('nl pa

s poûr !hj)«ssc~, c(toit ( li'e /)0U 1' / 'aven ii' !:1 .



,
Pour nou s , nous n avons jamais cru que la

S . Congrégation , ayant yjugé la contestation

en 18(i~i, consentira it soumettre sou

Jugement (car c'est toujours la Iunrn affaire),

au jugement . des Evêques dé hi Province de

senll)Ie être non-seulement une injure, mai s

Qiiél)cc, rni ii celni (le (lui iluc~ ce soit . Ça nous

méme U110 absurdité, sirnJllement (le sulll~oser
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'l'ROISIVMC DOSSIER .

.
Les Députés (le l'I~`vr~que, qui n'avaient cessé

d'aftirmer que l'ApPel de Saittt-Pâtrice, comme

celui (le la T,ihrique de Notre-I)viie, n'était

que l'Appel- du Sérninaire, ont, tout à coup) vit

MM . li*aÿle, et .l,arue se dé voiler, L'in prés
.
entant

Le Sémil)aire de Saint-Sulpice de Montréal .

dit long Dtéul~iré, l ni1 noni tlu St 1 ntinaire, sous .
la date, du 20 juillet 1 867 , dans 1eqjlej il s

grouhimt lotit c e, qui avait é té (lit soit har
Al\L Failloit et Bayle, eu 1 86:i, soit par
M . . 1J Il U : 11,1 lidry 011 le s
1i1, Gce, en 186i .---Ce Mémoire contient qu a tte
parties avec des subdi v isions . .-= Nous ne ferons
qu'en indiquer les principaux point . , .

r..._ . : ~



i

1

i
:e Partie . Causa' adzc~rsus d ivisioncin

rccçnscnlur c .Lquibus nec Jiet'i, pot est.ncccx.-
petll:t 1)ecr~e 1a é,iequilioni.contntilti .

Gilal ► itre Thi utecessilults ( 'lp ublicrr uti--
; . .

/ ,, . . ,
h9'

é
Cl

mb
26lC . 1° 1Q!.ve(lue a fait construire

. :'des I:g lises par le Séi nairei en lui allégua iit .
.que ce serait réponclreaux ~ . oius de Th Popu

- lation, etaujourd'hui, manquant û ses enga-
gements, il s'en sert corncme cl ' uci argument
en faveur du d émem brement . - 2° L'Evéque.
est dans_ I'ri'eur, quand il 'étend qu'il est

do 18G;i ; :il a tort cl affirmer cluu ce cIu'il_ fait,
~ il c ►o ne lu~liai t (lite pat'' que le Souverain Pontife .'

I'orcionrij - ;3° Un Décret co innce celui d e
9 8G ;i;ri'euihcclie .has qu'il u'~• en ait une in-

juslc ' i';c•écution ; ((uel'olt ne 5'un soit prévalu
Pour ag ir cl'izne m (c ltièPc invl)po l'lune , que '~
l'on 'h'ait agi cunl l'c' T« eér it ( ~, coinilno c'est, 1çi
ca~ hour lu (léinunibrcinont f~cit pal' l'Evêque

~a1)issi Je 1)écretporte-t-il : .Scrcati.5 dc jure '
sert;tcn (I is .~

' I rO,I'aitie . -- 1)r fwmn~q urcm Isp i.scopus i n
• dis inentbrâtionihus adliiGuit . ~
' , , •
~ -~- DC' %I `' Partie .~ C . ~, cn.u,iv irun5 L /) iscoJ) us .

CLl lC'/, (L1'li . . ,, . , ~ .

.
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litatis c2nsisqua' dismcmbrationunndccret a
cô fldcmnant : ~ r

Chapitre 2 . Ad, omnizyin disnaembratio-
num specinp n cxenaplzcmol'/JerLur• in paréccici

~ Sancti Pat ~icii .

4", c partie . - Dcrationc in postcrunm ad--
hibenda• ut S. Ordilzis Decrctu~n utilctn cxé

- cutioncm habca t . ~

Ce mémoire . est suivi d'un volumineux ap-
pendice .

II ,

~
I ;I'ON6 E n 11~ ~ I)I :rUT>•;s .

1' Les Sulpici nas voudraient faire annulor le d éeret do 186 5 .
2' L'I:vique n'est nullenienl lii envcrslh Civil ; liequilc de
la Itajoril~ . 3' tlroit de l'F.v ê quç reconnu par le Civil, 4' Ques-
tions canoniques . 5• Moyens employ~ par lés Sulpiciens dans
leur opposition . G° Le but de, Sulpiciens et le fond do leur
punsée . 7' La pôsilion d'un E vique :i 1lonlrial . 8° Co qui
doit être fait si l'on veut mettre li n ;► cette opposition ,

Le 5 aoitt 9$67, les Députés de l'Evêque
adrçssrent à S . L . le Cardinal 13ar(lilbo, ' potu~
tonte _Réponse, la lettre suivante : ,



, . i
Cardinal A . . RarriaG b ,

P~~Pfet de la S . Công~~é alion. de la i

Nous avons .reçu et'es~ilnlné le Mém ire Ii é :

senté à la S . C . -de la Propaganc e, p r

MM . Bayle et Larue, lui nom du Séiniaire d

Saint-Sulpice de \tontrrsal ;! contre lc, démem-

hretnent de Notre - Darne, soüs làddite du

20 j4 ►illet dernier .
, . . , . ` , . . . 6 '

~ hrè5 avou; a ►ralysé cé 11[érno ►r(~, noi sen sum=

ine. venus à la conclusion qiie~ ~► i_o~s ii' tvons au-

c ►.ine réponse i► donner, que noug ►► a'ons au-
cune réfutation à faire de.ï avancés ► ni y son t,.
contenus, parce que tous cés avancés ont déjà

-'été réfutés dans les Ilél ►onsesrlue Mg • l'F;vêque

de Montréal a données en 1865, ,e trou-

vent étre réfutés dans colles que ous avons

eu à donner nous-mémés au' Aléiiloirç de M .

Bcaudry et à celui des Honorables Ryan et li'I

. I
. .

A L'Illustrissime et minentisst: e



Geé . S'ils eussent apporté de nolivelles raisons,

il faudrait, nous en convenons, d9 nouvelles
réponses. 1liais ce quo coniient ce nouveau Mé-

moire avait déjà été dit, sous une forme ou sous
une autre, par M111 . Faillon et Bayle en 186~,ou
par M . l'Avocat Beaudt•y, on par les Honora-
bles Ryan et M` Gee . L'on pôurrait mérilo diro
qu'ils se répètent la plupart du témlis les'uns
les autr"es ., . . _

Fvidemment les signataires do ce nouveau °

Mémoire voudraient engager la S . G . de la
~ Propagande i recommencer l'examen de cett e

suffisamment examinée en 1861i . Ils voudraient'

exercer, dans ' la paroisse (le Ntre-Dain (le
Montréal, sa ville épiscopale, ses rlroits d'Evê-

interminableafluirç, comme si elle n'eiatpasétcs

clu'elle décliu• .tt que l'accord fait en 185, ér,tre .
l'Ev&11Ie et le Séminaire de Saint-Sulpicë (qiie
N . S. P. 1~ Pape a sanctionné de son autorité

sulirérrie et qui forme la matière (l'un Décret)

est nul, que c'est à . tort qu'il a été reconnu cju é
l'lâvêque de Montréal pourr~iit (malgré tôtite`

les raisons alléguées alors ptcr Saint-Sulpice)

que, et ladémeinbter, par conséquent, comme

c'est un 'devoir pour lui do le faire, du mô- ~

. ment qu'il juge (et non Messieurs les Sulpi-

ciens) qii~ll y a des raisons canoniques sufl'lsail- '°
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tes . Nous espérons qu'ils échoueront parce qu'ils
ne prouveront pas que los Membres de cette
Congrégatioii se sont trompés ou ont orré, en i

réglant les choses co1T1}nle ils l'ont faiten 1865.
L'Dvêque est obligé saits doute d'.observor los
règles çanonidues, scriatisde jure scri'and'2s .

- 2 C'est ce qu'il a fait avec la plus scrupuleuse,
exactitude, malgré ce qu'en disent MM . Bayle
et Larue . 1liais il n'est nullement tenu à ces~
prescriptions, conditions ou restrictiony' aux-
quelles seules le pouvoir civil q'est obligé de

reconriattre, pour certains effets civils, les cir-
conscriptions territoriales forinées par Décrets
Canoniques . Pour que l'Autoritb EpiscopAle fût,
obligée de s'ilnposer l'observasico (Io ces 'pros- .
criptions, conditions ou restrictibns, décrétées
parle Pouvoir Civil, pour (j 'elle fiitobligCe,par
exemple, d'attendre la requéte do la niajoritb, •

° il faudrait qic'clle eût hris cet engagement .
envcws le Pouvoir Civil . Or) il no sera jamais
dénlontrd que l'Autoritb I;piscopnle a pris un toi
engagement . Que ces Messieurs nous disent

quand ët comment l'I+;vêquo s'est, ainsi lié ©n-

vers le Civil, qu'ils citent los pièces qui le cons-

tàtent. 'Nous l'avons dit dans notre Iftépon9e à
M . Beaudry,l .A.utorité Lpiscopale ne s'est pas

liée et n'a pas pu se lier ainsi envers le civil .

6



C'est la première fois que l'on émet en Carinda
une pareille Prétention . Cet avancé est si peu

M . Beaudry . Nous croyons avoir suffisammen t

vrai quo le Pouvoir Civil lui-mérrie a rëconnu à
l'Evêqué, depuis quo le pays est passé sous la
dQmination ang laise,' le pouvoir ciè faire despa- .
roissos cbmme il les faisait avaut la conduête .
Cetto reconnaissanco se trouve dans l'Acte de la
31° George III, chap : vi (1791) cluc Ilous avon s
marqué n° 3 parmi les pièces justificatives qui

aç6ôrnpagnent notre 11cSlionse au Mémoire do

ddmontré que l'Evêque n'a pas viôlé les lois ci-

viles du pays, n'a Pc's empiété sur lé~ droits du

Pouvoir Civil et n'a fait perdre aux paroissiens,
par . ses opérations canoniques, aucun (le leurs
elroitscivils ; `

, Quant aux questions canoniques, nous savon s
que la S . Congrégation n'a pas besoin dô nos'ex-
plicictions . D'ailleurs, Voire,Lminence a éu l'ex-
trême bieijveillance de nous avertir, clos le
9 avril dernior, que nous n'avions nullement ii
nous oc<cuper des questions canoniques, que
nous n'avions qu'à . démontrer que l'Evêqu e
n'a pas viololes lois civiles, n'a pas empiété sur

lés droits (lu Pouvoir Séculier et n'a fait per-
dre aux citoyens aucuns de leurs droits civils

en démembrant Notre-Daine . Aussi nous sont-,
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mes-nous fait un devoir de . nou~ renfermer dans

les limitGs que Vptre Eminence nous avait tra-

cées. Si cependant, relativement à ces ques-

tions canoniques, Votre Eminence désirait dans

la suite quelques renseignement ou explica-
tions sur les ftcits°, nous nous ferons toujours

un devoir, de répondre' le plus promptemënt V
Possible. • ,

' Noûs avons déjà eu occasion (le le dire à .

Votre rminence :MA1 . les Sulpiciens, l)our

empêcher le dernembreinent (le Notre-Dame,

cl ►ercli~Yit par toutes sortes de moyens à ameu-

ter le peuple contre l'l:vêque, et ensuite ils

font to itce qù'il est possible dc faire pou

r persuad~r la Sacrée Congrégatioii qu'il serait

pruclontde forcer l'Lvêclue de suspendre ses

opératioiis, parce qu'il va y avoir à ldônti•éal

des rixes, (les émeutes, etc ., etc . Nous aurons

bientôt, nous .l'espérons , l'ôccasion et les

moyens de rassurer la S . Congréf;atio ii sur les

dispositions du peuPle clcs Montréal, qua ' Fou

a représcntf. comme très-excite. ic cause du

démembrement de Notre-l)ame . lis allèguen t

en outre, pour justifier' leur opposition au clé-
nieiubrenient, mille raisons diverses. -- 1lialsm
le fond de leur pensée, ils le cachent tant qu'il s

peuvent . -- Cependant ils se revelont si bien ,

(
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dans co nouveau Mémoire, que nous somme s
,convaincus que Vôtre Dminence'voit clairQ,rr►ent
qu'ils n'ont qu'une seule chose en vue, un
seul but ; et que cette seule cliose, ce seul but,' ~
c'est, comme toujours, de pôzc-voir se sous-

tc l'autoîlité de l'LevCque . - Ils ne
sont pas satisWits (les énornies- priviléges qu i

i on ~ accor 5 etl ~ t ét S dcsAll i -qu sont consignés dan s
le Décret de 1 8e5 . - Ils veulent h•tout prix
une i7zdépcndaqacb complète .

Sans aucun doute, Votre Eminence çomnren d
que si Sa Ur . Mgr. l'Tvêque de Montréal n'est

• pas aujourd'hui fortement maintenu dans sos
. droits d'I~.vêque,laposition à Aiontréaln'est, plu s

tenable, . ni pou~ lui tir pour ~q és siiCcesseurs .
Si la S . Congrégation de la Propagande dégir e

. faire cesser,cés continuelles réelamation .4 de la
part do Messieurs les Sulpiciens, -qû'elle fasse

èn sorte que les Décrets de l'Evêque soient ra-
tifiés . - Si elle veut qu'ils ne puissent plus

~ entraver l'Lvêque, qui no démembre Notre-

Daine que parce qu'il s'y croit 'oblige par les
_ devoirs de sa charge ; si o e veut, disons-nous, °
voir unir la'persécution dont ce bon El vêque
est la victinio; qu'elle prenne'les mesures lié-
cessaires aGn que les Prêtres, ao Saint-Sulpic e
ne puissent plus ni parler, ni écrire, ni agir
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airectornent ou inairectement, par eux-mêmes

' ou par d'autres ; contre le tlomembremént de

Notre-Damë ; que ces prêtres sé, trotivent, a u

)' contraire, daras d ;ôbligation de défendre en

quelque sorte les opérations clinoniques, qui

s 'agit'• des paroiss.s .do Saint-Jacques et d e

sont iiujouihui de5 faits açcofnplis, qu'ils mi t
.

cux-mêrnës'acç4ptés, au luoins en .aIt~'Wt qu'i l

.
Saint ~atricé,' puisqu'ils ont aémauaê û l'Evê-

que.~l'instituti0n canonique rles' curés réslrec-

tif~' de ce$ (leut .l ►arois5és ; si, (levolis-nf,u s. .
ajouter, la Sacrée Congrégation prdnd ces me-

sures, nous laou~•oris giirantir, do la manière l a

p'iis solennelle, que touté cette orgitnisatioi i

e" 1~arois5es distilictes s'accomplira etfcinètion-

moyen de se faire. illusion ; tout 'le mal 'içiit de

. nel;a claus le calme et la pàiY : Car il . «y a pas
y.r. - . .

LETT k'i: DRS D$pUTÉs ., . . _. .

14 L'opposition du peuple au détneinbrc ►nent . 2 ° • krelives'du
• •bon esprit de' la population .

, . , - , • :

Le ~U rnovemLre I Hv"i, 'les Députés e 1'E
.p . -



vante a . son Emtnence le Cardinal Barnabo :
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. - ~
vêdue crurent devoir adresser. la, lettré sui-

Son Eminenoe .l•'.IlGustVissi 7iia et Pévereia-
dissi?M r Gtt i'cl-iatal A . 1lawiàbo,Préfet
(M la• S.- Coragregutio i a , tle .la- P ilor~a-

~yuntu~cv, otc., etr . •

I

0

'~!1\~NTlst~llll; S>rll,i~~l~R~

Dans 1©"s divers 11I6moii•es ou autrea écrits ,
que MM . 1-0.4 Sulpiciens (10, I l

%

sent6s a là S . Congrégatloil do la Propagairde;
ou 'ont fait présénter par leur.; agents, dbrt iule
M . l 'AvQoat Iléatuiry et. les Ilohorablas Ryail
et M` Gee, ils se soit efforces do faire croire
quo . la population de l'1(illllRllse sparoisse de
Notre-Dame (Ir, 1ltontré4j est vraiment olipos (,, é

tellement surexcitée l )ar .suite des opération s

au dérnemliro>}pent que' Sa Crr. Mgr l'Fiveque ,
pour s'a(;qititter,conscïencieuseniont•des rlevoirs.

. de sa charge, a comr~encü d'op~ï~Qr, en •obser-
vaut scrupuleusdnioi )t les rè~los i`anoniclii ùs et
réspectant' les p1•ivilégeà accordés à MAI . les
Srilp i cjens par le Décrot . de Uceutbt'o 186à' ;
qua çéttE mènle population a été et« est encure

•s
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ranonidues de l'I;vë(lue de \lontréal, ~lu'il .~~ a

<< craindre des désordres gra ves, des émeutes,

etc ., etc . - Or, nous avons, dans nos Répou-

lie l'a jamais été, et que, s'il a paru ÿ avoir,

eiens ou de leurs agents aulir?'s de certains

diverses Adresses, dont nous donnons plus ba5 . .

des extraits, qué la population de 5aiiit-Ileiïry= '

ses à ces divers Mémoires et autres rits ,

prouvé que, non-seûlement, le peuple n'esÇpas

surexcité, c'omme on _ l'a prétendu, mais , i~u'il

au début, quelque opposition au démeinbre

- inent ~de la part tlû peuple, ou quelque excita-

tion, ce n'était que factice, le tout n'étant que .

la conséquence des menées de 11I11t . les Sulpi-
w

in

-dividus qui avaient intérêt à se faire l~s échos .

et les humbles serviteurs de meneurs peu

consciencieux' .

: Aujourd'liui, nous . venons mettre devant

Votre Eminence ; de nouvelles preuves (1(1 lion

eshrit de la population, et faire voir comment

elle sait apprécier ce que fait pour elle, soûs ce

rappoi t, le bôn Evèque de Montréal .

Votre Eminence verra dans le rahport'et les .

des-Tanneries est loin de sc plaindre du dé-

membrenïent de Notre-D a in e . '- En outre,

Votre E~niiiencëiapprécièra à sa juste valeur,

nous eil avons l'espoir, les sacrifices pécuniaires
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que ces l)opulations, relativeiilent I,au~res, sont.
• ilispoSée, ;i s'imposer pour la b~tisse cl'nne

Ses vicaires, eli .supposant même clue le Sémi-

veaux témoignages (les honne~ dispositions

ile hi population , ét voutlr,r bien les porte

r û la connaissance des Eminentissimes Cardinau
x

aux ténioignages (lue nous avons déjà donnés
dans cé rappo'rt . n

lui lettre précédent e
Extrait au rapport fait par le Jouinal l'Ordre, '

1 :glisé et (Fun 1 ►resbytère, ain s i qite potir l'e ►► - ~
trétien ai~ culte et. le soutien de leur Çuré et

i ►aire de Saint-Siilhice né leur v ienne pas el, .
.aide pour ces (tiVer;e: Fins, comme il yest
cèrtaineniént ôl,lit;é-, ainsi PIC nous l'avp ►►s
lirbuvé en filant l'Opinion légale (ie M . A .• rPapineau, rvOcat, avec nos Remarques sur la
l{éhlique (le M . _l'avocat I3eaudi•y .

Nous avons donc l'c51)oir clite Votre Emi-

nence accneillera favorablement ces non-

chargés de juger cette atlâire, en les joignaui t

VoiLi les extraits dontil est fut mention dans '

le 3Û octobre 4867 .

• Dimanche dernier, le 27 octobre, Sa Grân-

deur Digr de Montréal a été lbbjet d'une de .

. . .
ces grandes démonstrations, qui prouvent jus-
qu a quel

. /, . .
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t~~s . . .
.~r~•

. lAbuple, (lui montrent dam, t g) ûte son F;teud tte la
vonsiance que celui-ci repose clans l ~t► droiture `

>de ses vues et la sagesse de ses entreprises . -
Les coupables- insinuation,,, les fau s ses reprt+-.
seirtations, les préjugés systématiquement ré

- p~tutlus,peit~~ént hien,pendant quelqué temps ,
reussir clans leur œuuvre cl * aveugleinei ► t .; mais
tôt ou tard la vérité l

i
nit par triompher ; les

Voiles dont le fanatisme l'avaient recou verte
tonei ► t d'eux-niênies et ceux qui s'étaient lais-
sés ~ l;arer par une fausse 1►ropagantie, coni-
inençent ù * s'npercevoir t l u' après tout l'au guste;
Pastcur entend inieux qu'eux les l,esoins et les , '
néc~~ssités de l~administtation épiscopale .

Bien (les tempêtes ont êt6'sou lovées depuis
nt ► an dans les diilérentes parties qui coin -

1 ►useiit l'ancienne paroisse (le Montr ~al, de

violentes oppositions ont été provo(ju '-es (lu i

se sont quelques fois produites e ► açtes
d'insubordination ; niais les uns et les autre s

. ont fini par s'eflâcer devant l à réIlexioi et un
examen impartial de .; faits, par céder (le itnt la
ferme mais calme attitude (le celui ► lui rt prC~-
-~ente ici avec tant de dignité et de sag sse l e
principe immuable (le l'autorité . -- Tour à ,tou r
les populâtions = qui avaient trop vite c ' dé à

l'entrainemeitt de pit-,siou~ injustifiull s ont
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senti le liesoin de revenir sur leurs pas,tle faire

oublier au bien-aimé Pontife l'amer chagr\n

qu'elles lui avaient infligé ; voihl pour lc uoi el
lont. voulu donner au!: démonstratloils nlagnl

tiques par' lôrquelies elles accueillaient sn
visite . mi milieu d'elles lu signification d'une
nrnwre de réharntion ,

Trois ou quatre dénionstratiorns de ce beür~;
ont été faites dans le court espace de trois mois,

et, en 'vérité, il n'y a,que la religiorn qui,puis ;e
inspirer (le Si heureux retours it la raison et

aux principes sacrés dç l'obéisaance, do 1(1°'
soumission, du devoir s

I)imanche dernier , c°étiUt au tour de la

nouvelle paroisso de Saint-Henri, 'l'arnneries-

c1os-Rollands, et certes, les jtlu•essions iiotis,
manquent poui' décrire comnie il ►nériterait de
l'étro, le spectacle grandiose qu'il nons a été

donné de voir . Et ,i ceux qui n'ont 1)fis en le. . r~
bonheur de le contempler ; iiou ;: consoillorions

sait dimanche dernier hors -des hlrriLres ; en-

profond rés~iéct, une joie générale, tontes chos e

de s'e repr6senter une de ces imposantes osà-

tions comme il y en n en quelqtfois à Mon-
tréal, et ilh auraient u»é idée de ce qui se l~a•-

core, des ra ►ernt~ils ajoiiter un pit31 x entraiu, un



que n'ont pas toujours ces brillantes fêtes du.
monde . ~

. ~

Cimetière et. Sainf-Joseph où des centaines

Un peu après deux heures de l'après-midi,
Monseigneur laissait son palais épiscopal, où

étaient . venues le chercher des députations

canadiennes et irlandaises de Saint-Henri . -
Un grand nombre de membres du clergd et
quelques laïques l'accompagnaient. Parmi ces

,. derniers on remarquait les principaux citoyens
de la nouvelle - paroisse de Saint-Vincont-de-
Montréal ' : MM. Poupart, Duprat, Biron e t
Demers . Cette suite formait un côrtége d'une,
trentaine de voitures qui défila par les rues du

! de spectateurs étaient aux fenêtres 'des maisons
pour le voir passer. Monseigneur était en tète ,

~ dans un superbe carrosse à deux chevaux' :
blancs, avec M . Langlais, Maire de Saint-
lienri, M . Ovide Labontb, Président de 1'Unloli •
Saint-Hénri`et M . l'abbé Bruneau ; à chaque

côté de la voiture, et-<< cheval, deux Commis-

saires-Ordonnateurs de l'Union Saint-~Iienri .

' Ce défilé, déja imposant par lui-même,
-

~ ~était rien comparé à celui qui se préparait ' à
j la barrière Saint-Joseph . Là un magnifique .

if arc-de-triomphe, formé de verdure, de drapeau x
et d'inscriptions, avait été érigéé comme four



nlürqtrer l'entrée daus' la paroisse Saint-Henri,

et toute la population de celle-ci, ayant à sa
tête son digne_ Curé M . l'abbé P . L . Lapierre,
attendait avec une pi~use impatience l'arrivée

de l'1vêque, - Quand cellui-ci apparut, ui l
~ imme4iso cri de joie partit (le cètte foule de~
sept â%uit nulle personne ; qui s'incline spon-

tanén~ernt pour demander au Pàsteui• sa béné-
dtctio~l . - Monseigneur était visiblement
ému .~ ~

Une proéession était totit Q foruiée ; elle s~é-

Paul et~la Congrégation Irlatldaise avec iiusignes,

aimables airs nationaux ,' enf l)l' \'(,'nai f le .col'-

ui•anla et so init en marche . Ln tête, venaien t
les én ints des écoles a~•eç bannières et di'a-

~eaux ~ ensuite la Société ' '1 ,; Saint-` incent_de_

.
et drap aur ;' puis la, nombreuse et 1lorissarnte
Union ~aint-IIenri, (lotit les membres étaie ►► t
1LL nonl~re do 300 , tous en excëll~nto tenue ,
précédé' du 'corps de rnusique (les Chassctir,

~Canadic~nsIc ûi faisaient retentir l'air de no s.,

tége de Monseigneur qui' ne s'étàit pas dé-
rangé . Tout autour, la l~ulé se pressait et sui- .
vait l'Evêqué, chapeau l)as . 'l'rols oit (luatre fois

on dut s'arrêter pour prévenir l'encombrement

et permettre aux flots populaires (le trouver des

issues ét s'ecouler .



Sur tout le parcours qui s'étend do la bar-
rière à l'Eglise, distance de .pltis d'un'mille, ce
ne fut qù'une ovation continuelle, et l'oe il, sé
réjouit singulièrement, lorsqu'on entra dans
le village, en voyant les décorations 'des mai- ,
sons, les drapeaux qui flottaient partout et le s
oriflammes qui traversaient les rucs bordées de

, verts sapins. Los personnes qui n'étaient pas
allées au devant de l'Evèque se tenaient stir les
portes et aux f~ ètres de leurs maisons, et s'in-
clinaient sur son passage pour lui demander la
bén&liotion Episcopalo. Ctait beau, c'é tai t
imposant !

On so rendit directemerit à l'Eglise, et là,

avant d'entrer dans l'intérieur, h~onseigneur ~
fut prié do so tenir sur les degré . Le maire do
l'endroit, M . Lânglais, s'avança alors vers lu i
et lui présenta l'acjresse suivante :

« Il y~cluelques mois, lorsqu~l a plu à Votre

« Grandeur d'èri~er en paroisse St-Henri et les
« 'villages voisins, plusieurs d'entre nous,Mon-
« seigrneur, ont signé nu Protêt. peu convena-
« ble, nous l'avouons , tendànt à'empèc'lier
R les opérations que nous reebrihàtis5ohs au-



a jourd'hui être%sages et néces9aires ; et que

« . bér8ts;los plus sacrbg . Nous étiong alors ma l

VotreGrandelir préméditait alors pour nos
~ i~ltérêts rel~giet~~ . `

Nous u/e comprenions pas dans le tetnps
« que Voiie Granoeur travaillait pour nos in-

ral~3éignés, il faut bien l'avouer ; aussi flous

r avôns commis un® faute 'que nous regrettons
Oujaurdlhui . Toue ensemble, Mpnaeignenr,

« nous prions Votre Grandeur de fermer les
• Yeux sut cette ddmarche qui a sans doute .
« eôntristé votre oaeur de Père et d'Ev@que .
a'~Aujourd'hui, noüs venons encore Protester ,
r non pas de notre oppositioll, Mois de notre -
« soumission, de notre respect et de notre dé-
Y ~ùmont ~l Votre Grandeur .

« Nous reffllhaissons bien; -Monqeigiletir ,
«que depuie que Votre Grandeur est chargée,
K du Gouvernement parfois bien difllcilo' du
- dioome de Montréal, elle a toujours eu uni-
« q lleltldnt en tue la plus grande gloire do
= D ieu et le, salut d'a nos Amés . .

« La -Mle d© Montréal doit d Votre Gran-

dqur la plus -grande patrtie, de ce qu'élle
« e~t aujourd'hui sous le rapport religieux ; et
• rrotts cdtnprenons, Motrseigneur, que eaquo

N Vofita Grandeur a voulu pour sa eilte 4' is--
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« copale, elle le veut aussi pour notre pa-

~ roissse .

« Vous nous voyez aujourd'hui, Monsei-

gneur, dans un bien triste'état . Nous-n'a-

vons vons qu'une pauvre chapelle peu digne de.

« notre religion et depuis longtemps insufii-
« sante à la population ; mais avant longtemps

« gneur, notre état, quel qu'il soit, na nous .

« Votre Grandeur reviendra au milieu de nous

« pour bénir le temple que nous voulons éle-
« ver"à la gloire de notre Dieu . Nous no som=

« mes pas riches; en effet, on a ait p~e .nous
rt n'étions que des pauvres ; mais, Monsei-

N empêchera pas d'être toujours attachés à notre
religion et à notre Evêque . Nous ferons tous

nos eflorts pour soutenir convenablement et,
. a notre Eglise et les Prêtres que Votre Gran-

« deur daignera charger du soin de nos âmes .

« En terminant, Monseigneur, permettéz-

« nous de dire à Votre Grandeur, que quoique

« remplis de reconnaissanco pour tout ce quo

« les Messiéurs de Saint-Sulpice ont fait pou r

« nous dans le passé, nous remercions cepen-

« dant Votre Grandeur de l'état do chose âc=

n tuel+ - .

« Soyez assuré, Monseigneur, que toujour s
« Votre "Grandeur nous trouvera parfaitement '
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« soumis à tous ses désirs, et que tous ceux

a soumis~on que l'on doit à c '

« qui viendront en son nom, seront reçus de
« notre part avec tout le respect et toute la

« nent au nom du Seigneur .
\

r 27 octobre 1867 . •

M . C. V . :Devlin, Président de la Congréga=
gation Irlandaise de Saint-Henri, s'avança à
son tour, et après avoir expriiné, en termes

« Qu'il plaise à Votre Grandeur, ,
« 'Los hahitmnts de la paroisse . de Saint-

éloquents, la joie que ses compâtriotes éprou-

vaient de pouvoir prendre part à'petto démons-

tration, après avoir fait l'éloge de! Monseigneu r
en termes aussi délicàts que bien sentis, il lui
présenta une adresse, dont voici la traduction

« .Henri, parlant la tângûe ànglaise, éprouvent . .
« le besoin d'approcher Votre Grandeur, à
« . l'occasion de sa première visite Épiscopale
« dans cotte paroisse ; pour la remercier d'avon
« dans son zèle . et sa tendresse paternelle, s i
«bièn pourvu à leurs intéréts spirituels .-, .
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,« Nous savons que l'érection de la nouvelle

« paroisse de Saint-Henri n'est qu'un chainon

« dans la série des importants changements qui

« ont pour but, comme tous les autres actes de
. .votre longue administration, de procurer la

«'gloire de Dieu et le salut des âtnes cqmmises .
« à vos soins . --- Pour nous, nous avons des
« mmotifs -tout particuliers d'4tre reconnaiswnt.s .
«- Non: seulement vous avez nômme comme

«, curé do cette paroisse, un révérend 1Vlonsieur,

« que tous doivent aimer et estimer, et qui par

«•la connaissance qu'il possède des langue s

;« anglaise et française, pourra être doublement

« utile, mais vous lui avez associé un, prètre de

«~ môme origine que nous, dont Mangue mater-

« nelle est la nôtre, pourvoyant -ainsi efficace-
« meut à tous nos besoins spirituels, et ,_rlo-

« mettant rien de ce qui peut procurer la gloire

« â'Dien dans les cieux et la paix- sur la terre

« aux hommes de bonne volonté .

.« Nous sommes aussi informés que, pour-
« suivant vos bienveillantes intentions à notre

« égard, -vous voulez aujourd'hui faire choix
« du site où dévra être érigée not're nouvelle
« église paroissiale . 'Nous remercions Votre
« Grandeur dé commencer si tôt cette bonne
«~ aeuvre, et nous lui promettons toute l'assis-



(t tance que nôs faibles 'moyens nous. permet-
« tront pour mener l'entreprise à bonne fin . ;

« Votre Grandeur apprendra avec plaisir que,

« quoique, comme paroissiens, nous commen-
u . cions un nouvel 'ordre tie çhosés qui brise urre~

« longue connexion entre noué et les Messieurs

» de Saint-Sulpice, nous entrEtenons pour ces

« Messieurs le' plus profond respect, et des

« sentiments d'étoriiellegratitude,pourleslongs'
« services qu'ils nous ont rendus . :

« I;2 Conyréfjât'ion 1i'1a-ndaise

de Saint-Ilcnri . »~. .

Ensuite, Mgt' fut invité~u se'rendre dans la

salle de M Société Saint-Vincent dé Paul, dàns

le~bas de lt chapelle, où le secretaire de cette
. Société, M. Pontbriand, lui présenta la belle
adresse suivarite : r

`« La piésencé du premier Pasteur au mi-
'u lieu de son troupeau e`st toujours, iious ai- '

ruons â le proclanier, ün sujet (le joie et u n
u gage de bénédiction ; niais pour _nous, habi- :
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ü tants de la paroisse Saint-Henri, c'e tdeplus, ; .
une.heureuse Qccasion pour exprime a Votre

. , , ;~ .• . .
Grandeùr notre reconnaissance, no. regret`

cc et nos désifs .

Qili, ~lonseigneilr, : nous épiToLi\'ori8 énvGr s

,~ .~ ! nôtre Lr eque une vive reconnaissance, maiii .

tenant que nous comnjençons ~à jouir du

j « bieinfait que Vd
,
tre Grandeur nous z procur é

" -' el), érigeant canoniquenient lm pat•ois~e (le
• , .~

•" « Sairi t-llei i.rî :' Nôu's n'otihlions pas certi<~giie-
. : ,: mëiït les avtintagesFspirituels . que - le Sémi-°

~ :~~~ iiaire nous a procurés. pendant-de longûes an-
; ,. : .
4? r :• nées, je diraiplus,"sil' n'a pas continué U

d esservir , la nvelle paroisse de Saintf-Henri,. . , . . .

. . « . nous sôxl ihtî~; convaincus quo -nous n'avons

~rien fait pour mériter cet abandon . D'un au=

« tre côté~ rious comprenons et acGept4ns l'ex-

~ . ;° a . ~~ ~ ~. • ~ cuse du Séminaire ; il .est iii,iIîossible pour

. p. x
.

; :''_ « lui de se multiplier assez pour suffire à tan t

I

I

,

^ N' dé devôirs et a taxit.de travaux q ui ah f;me ►iteirt

« de toutes parts, selon lës . croirsseiileiits pro-

~ «- digiGti'x de la ville de àiont~i•éal . ' '

« Aûssi, . nou§ étions trop heureit~. d'avoir la ., . . •, o
visite d'un prêtre lë dimanche et quelquefois

. 0 «. ; la semaine ; nous admirions lés Messieurs du

,Sém,irlaire qui,; apres . tant ' d'autres oeuvres

=` ~ « i{ûi,réclainaient, leur ininistè,e dâiis Pinté.-
-,'

, I"'~ . . . . . ~
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s

rieur (le la ville, pouvaient encore disposer

rési

- de qtielcjues loisirs en faveur de nous. autres,

H" res . Nus étions même un peu trop

«1,luvtes paroissienS situés hors des barr i'-

dedemaiuder un éliangeuiént ànotre positioif

•« gués et nous n'avious nullenient la pensée

« si délaissée.

Mais heureusement vous avez jeté sur nous ,
a. ,

vous avez vu notre isolement ; et votre coeu r

Monseigneur, les regards du Bop=Pasteur ;

s'est attendri sur une population (le quatr e
« mille 'communiants . sans un prêtré pour ré-

« collaborateui: que uouy aimons et que nou s
i

« sauce de ses épaules, il a crié au secours, et

a Votre Grandeur s'est empressée d'ajoutéi• un

« noùveau bienfait, en lui .donr nt un dign e

f~irdeau, il ne s'est point dissimulé l'impuis- ,

« ses brebis, et ses brebis le connaissent : Il .

« les a comptes, il a mesuré la pesanteur d u

R sider parmi • euVous avez donc érigé cano-

niquement notre paroisse et vous l'avez con-
ii •fiêe à urt Pasteur zélé. A peine quelques

w semaines se sont écoulées depuis qu'il habite

«,au milieu de son troupeau et déjà il connaî t

vénérons .

les avarita~és spirituels que procure, surtou t

â Et, maintenâ7it que nous jouissoil~S de tous

F

.9 .

,
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I

1

r

f

«'No u

« dnns u. ~
e

e nombréuse.population, la résidence

/« Cependant, nous le disons avec franchise,

/
/

' nous :opposer ~t 1érdction canonique . Ce que

ns Pasteurs, comment n'éprouv©riotis-
« no/S pas pour Votre Grandeur, Aionsoigneur,

« plus vivo gratitude ?

« un souvenir vient attrister notre reconnais-

« sance'c'est celui du protêt par-lequel, rué-

« connàissant ia sagos3e de notre Evéque et

« nos propr'es intth~ts, nous avons cru devoir

« nous avons fait alors, nous le r©grettory '
« sincèrement aujourd'hui, et nous espQ r

i, « quo vous pardonnerez, Monseigneur, à

« ignorance aussi imprévoyante qifégori
((

«

«

«

(<

«

«

«

«

((

((

((

vérité, nous étions loin (la prévoir 1

tages que nous avons déjâ recueil)

plus, lions avons été trompés par

après quoi nous nous sommes t

noussions pas protes '

l)leür rie désolation mis devanj~

méiuos. Si on nous éùt expo
cet éclat dont elle brille auj

ouseiqns coi .nu les etléts,t1

maintenant los témoin s

notre Evêque, mai s
une Adressa pou

de nutre satlsfa

$

O .

ns

otre

E
av

s . }lien

/Io t bleati

r7liui,'si nous

no yeux ;

olIl és nous-

~é l,4érité av©e
0

otrt nous sommos ï ,

Ii sôulernent nou sn

cdntr'o Ia condu ito de .

iious eussions py~ésont é
t~ oigrier publiqueme>>t i
, ;, . . . ,

irru, rlo' nitro dÉ'i~ouement/ ,
'

~
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« ~t (le n o ~tresoulnission pleifie et entière .

Heureusement pour lous, la sagésse de
« notre Evéqûa ne s'est point laissé obscurci

r ~ ltarnos ténèbres, et sa douceur a lrroçéclé
n'avec fermgté ù une érection toute en' notre

`g 'faveyr . ~L'histoire jugera un jour cette ,
u'gr►► iide 'lutte dont nous avons été les témoins

. '~ ôt auasi , Il fr ût bien l'avouer, les Illalheu,
« reus instrunüts : En attendant, nous attes- ,
«'Wti's liautc;ment clu'ù lieine quelques semai-

Q' ne• se sont écoûlées depuis clii un Pasteur
« n us a été 'donnéiet rléjà~ i~ôus apprécions
"' a cll~%'r~~nce ét :'les .bienfaits cte ce grand
~~ "changei► ient : . . ~ ~,

De la liné lirôcéssion se forma, précédée j,ar

le corps de musique, et côilduisit l'Lvéque darn
s la maison d9 située ('► l'au-

tre liout'ilu village . Ovidè-Lab'oiité, le Pré-
- sidërii ilé cette Soci~té, préséntri à Sa Gri► ndeur

l'â~~éssèsilivatite~~. • `
.

MONSEIGNrUh ,
,- .

N Le ni0ln'ent `dst enfin ~-►i rivé, où il nou,s .
est,ljermis, à'nous, 16s riYémbres (le l'Union

.. 'e ., ; .. . u____ , . . „ . .
Votr i .
12 .
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. • Grandeur combien nous sommes pénétrés. ~ . , .
d'amour et de reconnaissance envers elle:

a Le bien qui s'est fait et'qui se fait encore

~c parmi nous, 1lfonseigneùr, est clù en grande

. (I partie Fi votre zèle infatigable et ù .votre vigi-

lance toute paternelle. Aussi sentons-noùs

le besoin, en ce jour de fête et de réjouis-

sance pour la ' paroisse canonique de Saint-

« Henri, de vous faire connaître les sentiments

dont nous sommes pénétrés ù votre égard .
9

.

~~ Oui, Aionsëigneur, nous sommes heureux

~ de vous le dire, l'attachement sincô e qué

« nous portons il notre divine . religi n s'ac

- croît chacjue fois cfu'il nous est donn cl'ap-
~

écier l,i sagesse de votre conduite notre

• « égar
. . .

« Il a u arriver parfois que notre s umis-

sion n'ait pas toujours égalé l'ardeur de vo-

f, t.re zèle ; . mais, Monseig1~our, n'en 4cusez

R pas notre foi . Si nous avons différé qulque- .

fois d'opinion avec Votre Grandeur c'est ,

« parce que nous avions été mal renseignés .

• «Aujourd'hui que,lé calme est i'event dan s

„ les esprits, et que l'agitation a fait ph ce a,la '

réflexion, nous sommes plus a même de re-

connâitre Ia sagesse de 'Votre .conci ite et `~ .

« nous o 11 profitons pour V o 1U4 turc ci notre

u,
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« double qualité de paroissiens ét de 11 mem-
~ bres de l'Union .Saint-l-ienri 11, que nou s

sommes satisti,

w gesse, vous avez cru devoir faire pour le plu s
11 grand bien de votre paroisse et 1c salut de

A nos Lunes .

oI Dans ces sentiments et persuadés que vou s

o continuerez comme par» le passé de veiller
11 d'une _ manière toute paternello au . salut de
v nos fimes, nous ne cesserons d'adresser nos,
« plus . . ferventes • prières au Ciel, afin qu'ils
« vpus conserve encore de longues années à la
« tête de ce Diocèse qûe vous gouvernez avec
« tant de sagesse et de vigilance . •

« Nous profiterons aussi de l'occasion qui
« nous est donnée alljourd'liui pour vous assu-
« rer, ~tonseigneur, de notre att ,~ cl'iement• in-
« violable ià la personne de l'auguste chef de
« la Catholicité, notre Saint-Père le Pape
«' Pie 1X .

« Nous vous.dirions aussi, que nous avons
« été profondément- affligés en apprenant les

« sacriléges attentats commis dernièremen t

1 . ._ __ __ T. I- 1 - .
11

<F Pontife dont vous êtes ici le r,oprésentant ,
« 6tant cellecle- trnis les Catholiques, non's for-



« mous le, voeux les plus ardents l,o i ir (lue
<i cette cause puisse éiilin triompher, et: assu-
« rer au monde la paix et la vraie libert &

a I)ans cet espoir, et persuadés que Votre
« Grandeur acbèvera lé bièn qu'Glle a com-

« mencé, nous sommes heureux de nous dire -

« Vos enfants dévoués ,

Les Membres dcl'Uitio.n de Sa int ;Hen.ri .

Péndant ce tenips là, le soleil avait lente-

ment à l'horizon ; l'obscurité ne permet-

tant pas de procéder à la fixation du site d'une

nouvelle église, 111gr, dut y renoncer-et la re-

N Monseigneur .

mettre << un . autre jour .

Proleslczlion des paroissiens du S . Enfant
./ésiis (lu Coteau Saint-Louis .

Adresse présentée à Sa Grandeur, 'MorlS~i-.
n gueur Ignace Bourget, Eveqûe de 11iôi~- ,

tréal, etc ., etc .

Nous nous rappelons qu'il y a quatre ans ,
• Votre Grandeur Ptnit l'Objet' spécial (le



~ marques . de vénération pour tout le Di"ocèse
~ réuni au Palais de Cristal : Chacun avait
« concouru à rèndrè la fête aussi brillante et
<~ aussi sa~mficat ►ve (lue poss ► l)le. Toute la"
«~ ville, sans .distinetioü de rang ni de croya ►►ce,
a : 'lSlptestait "de sa haute estime pour Votre

"" Grandeur, (le sa reconnaissance hour le .s"w .~~ ,
~ servicef • signalés que vous avei rendus ; ►n. ,~ ,

~~ . lliocbse, et tous n'émettaient qu'un \ÏPU,

« celui devoir se prolonger pendant . hien d es
« années , encore une vie consacrée en elltler

n au bien de la relig ion et du pays . Nous étions
alors , confondus au milieu (le vos eni'a ►► ts

ft dévoués . °

: ü Monseigneur, nous aurions péut-ètri; dii •
« vous manifester ces sentiments avant cet

1occasion-ci, par desAdresses,"ycôn ► me .or ► l', i
a fait ailleurs.' Mais la sou ►nission avec laquelle

n~ nous avons accepté Férection canonique (le

cette paroisse, . la joie qui éclata sur no s
n figures, : lors de votre première Visite Pas-

« toralo , l'empressement (lue nous avons .
~'montré i► vous rencontrer àvotre entrée dans
« c©tta : paroisse, tout paraissait nous "dispen=
n sen de vous 1© .dire de vive voix . Toutefois,

r '

« comiqïe :•Ie~ .paroisses. que vous avez Visitées

n depuis, ont,, cru devoir luotester àVotxe
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. « . Grandeur, par des éçrits qui passeront à la

il postérité, qu'elles apprécient justement le

f, démembrement . ~ dont -elles ont été l'objet,

fi -nous aimons à suivre le bel exemple qu'elles

fi nous ont donné . Nous nous .sommes donc
« réunis, . en tette solennelle circonstance, pour

fi ~ous témoigner, Monseigneur, combien nous

fi sommes heureux avèc tout le Diocèse de
il . vous voir â notre têtè : Aussi prions-nous le,

« Souverain Pasteur, avec toûté la ferveur de
.nos âmes,,- de nous conserver Un guide si sùr. . . .
et si désintéressé; un père si flévoué, car nous

fi aimons à le reconnattre avec tout le monde,

«' le Dioci.~se .de Aiontréal,a le bonheur de pos-

,ff séder des, institutions pour le soulagement

« de doutes les misères de cette vie; à coin-

fi mencer -par _la fâiblesse de l'enfance jûsqu'à

ih •la décrépitude de la -vieillesse . Et à qui le

f. de~ons-notis , si ce n'est à . votre zèle infa-

°«*tigable et à votre charité sâns bornes .

Nous vous dirons donc bien coidial~mont
Vivez encore longtemps; Monseigrieu~, pour

u le bonheur de votre peuple et pour l'hon-
« neur_ de la Religion, car l'infirme a trouvé
« en vous ' un appui,' le vieillard un asile ;
« l'orphelin un refuge, . et lw religion iïn
K défénseur zélé . .



« 3uadés, comme nous le` sommes, due tout. `;~ .
« ce que vous nous demanderez ne` sera que
« . pbur la grande gloire de Dieu et le bien de

, 4 . . ,

« obéissants à vos commandements et . même .
a au plus petit' signe de votré volonté . .Per-

Aujotu~-Fhui et tonjours, \ZUnseigpetir, - ,
« votre Grandeur trouvera en a~ôus-des sujst s

a Dans ces sentiments ,

«Nous avons l'honneur d'être,
w

Les enfants très-respectueux et très-soumis,,

« Lés citoyens de la Paroisse d u

Sint-Enfant-Jésus. »

- MM . Bayle et Lame présentèrent, SOUS la

dale du 7 févriei' 4 868, un nouveau Mémoire -f

dans lequel ils cherchent à établir le droit . di( /"

, Supérieur â présider les Assemblés de _Fat,ri /' '
que de Nôtre-Dame .
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Dans la premièrPartie, ils ;jirétéadent que
comme il y a deux Cures, un, Güre ac°Guel ©t °
un Curé habituel, et ~qiie:ila loi etrlesrle-
ment.s ne disent pa~ lequel dcs deux dit J?ré- .

' ; •s}der, ce çloit être u celui ;qui a`la Cire des
~rntes, . eti que le soin des âmes al~~artennnt'à la

Société de Saint-Sulpice, c'est 'a elle, comme

Curé habituel, d'exerc©r ce'dr~h par son Su-,
périeur . .. , . , :

pans la deuxième Partie, ils pretendent que'
d'ailleurs; 'st 'ce qui ~ et jrati •~ qde tous ~
témps . .Pour'soutenjr cet avancé, ils disent ce

` qui, selon eux;' s'cst fait dè 16,5à 1678, de
1i 1C . , ` . ., : . . ._ _ _

En terminant, ils font valoir en faveur de
leur thèse la' nécessitd qu'il y â, pour le Semi-
nairô d'être, par so!r Supérieur, à la têt© d'une
administration dont les biens proviennent A n

plusieurs Actes deDélibération :

,
grande partie, des Contribution; du Séminairo . /L'équité l'exigerait. ? .

-
~. .

. '.1~Ils trouventéxtraordinaire que l'Ewêque leu r
oppose, en cette circonstancQ, 1~ 1Qi qivil~, lui
qui pi•étend qu'oii: no doit uullç 'rr~ent s'occuper
(lu Droit Civil . Ils disent que Iiuisqi~q t;Pvêqï~e
veut invoquer la loi civi Ie, iJl'itinvqqppiçp,dt
aussi, eux; et que cette loi nC' `- i. . ~r./l t , asÿ ii h .~ , . -

, . . . . I . . .

?, et ils citent

.

i ^ '-



~►' ~~~4 dIt pAq1t4'à ~ yub . d'yp nqNYplN ~?ffmârp . .2' ï a é ,,

CurE ha6itucl . 60 Les ré$lerponts ecclési Astiq~as ~t givil s

tièr sont faùc . 5çèg'p la . $oFié,t4 dfi $ajt~t-S~y~yrce 4pi 'e t

Lee éputés no veulent rien•faire contrelesintentions

du Cardinal Préfet 4l Les faits"'sur lesquels s'appaie M . par _

congr gahon ne s est pas occupee d qja Pçésj4ei~ ep
1865 8' , 14

Le 12 mars 4868, les' Députo's'de ' l'Evéqu~ ,
A po A I Irent a coÀ dernlen Mémolre . Yqici nette
Répoi:ise .

reeonnaiseent au Curé seul re droit de préciser.

EM tNENT195I11iID *GNBUR,
, .~

Nous avons, lu, attàntivément le Mémoire A i
iliDi!,Baÿle et Larîte, en date du 7 du m~g da
r . ',• s F_ ,

" VrvAlen 'ttcirnlw
,
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Nous n'avons pas nté peu ~tonncSs do voir,
, dtr~ la lettre qui sort d'introduction à cb M&-

que contient cotte assertion, ou insinuation est ,
> qu'à Votre Eminenco do savoir au juste s/ ce
_ nAe remarques à ce, sujet, vu qu'il n'appartint

' Erriiniènce . Nous nous abstenons de faire an
<tance, que d'après leg avis ei, çonsoils do Vot r

, moire, quo ceg Mesi©urs disent, ou du moins
insinuent, qu'ils n'agissent, on cette circons-

oui ou non, conforme à•lâ vérité .
t . Votre Eminenco doit suvoir aussi cfiio nous<

n'avions pas lieu de nous attondro qu'un non-.
. veau Mémoire, cornty celui quo nous avons

devant nous, serait reçu ot .quo nous aurions à
y répondre, vu quo l'on noug tavait doi i n6 l'as-
surarrco formelle quo la procédure rolativo au
d~m®nibromnt do la paroisse de Notre-Dame

• do . Montréal et aux quostiors qui avaient été

soulevées à cette occasion, étant complote, Au- o

" . ~ çune pièce, quelle qu'ollo fû ts no serait accop-
; tao cômmo complément ou parbio do cotte pro. .

cédurci.

• •Nous lai~sons u la sagesse do Votre Fmi-
nen'oe do juger et d'apprécier ~ los r 'sons quo

• oua avons cl'oxp , rimor ici notre éto i nemnt ii~n . . _
• » cot égard. , ~ .

Quoiqu'il ® n soit, nous on sommes venus à la
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détermination do no donner aucune répons© â

co Mémoire, pour les raisons suivants :
- i° Parce quo cette question de la Présidenc e

dos Assemblées do Fabrique a été agitée par
MM . Faillon et Bayle, en 1 866, et que la S .
Congrégation de la 'Propagande n'a pas voul u

. s'bn occuper, qu'elle a été renouvelée
, 1867, par MM . Bayle et Larue, ou lés agents

. du Séminaire, et que nous y avons répondu ;
2° Farçe quo no voulant rien faire contre les

intontioes do Votre Fminenc©, à laquelle nous
offrons nôs respectueux remerciements pour la
coiïrtoisie avec laquelle elle nous a traités ,

I nous devons DV ser`sotis silence (conforniéttient
. A-co que nous avons ' fait' en _répondant au Mé-'
moird~ de MM . les Sulpiciens par notré lettre
on date du 6m" jour du mois d'aoflt dern ier) les

- paragraphes 1, 2, 3 et 4 dud it Mémoire. En
effet Votre Fminonce a- daigné nous dire que
nous "no devions nullement perdre notre temps

' à discuter les questions canoniques que soule-
vaient ces Messieurs .
- 3" Parce qu'il- ressort de ce quo nons avons dit

dans nos Remarques, en date du 8 septembre;
dernier, quo l'alldgub de faits de la Consultatio n

. que M. I3bylo a adressé à M . Cartier (dont l'o- `
. pinion est citée par -les opposants), est en tous
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pointry, Gont}•a~ru, i4 la vL~irit6, ~Nuus l'avbits

lirotrvb sur;to~t ; p tr 1~Qltiqiodq: G~ • S. Cl}erxi©~ .
' . ~o~isc l d ~ .1 Bt i 1o , <)ti i et ; Ciléo

cAl~n 4Ppe,i ~41r.c~ 1 t9, dogait4~ , R.ol narr

~ rl(1) r VuP cA6tt', prauY~► i~ p'~n ~uit,~►xo les. '

1?jao,Gj +7 ► .Sp~Q(qUi .np :cjoT1r~8X4 ~

qNt~ .)~~ .~t341~t~ : all~gu~g) . apir16jrut4s, otu .
.

qyio~,ne,cloilog, cidérr~', q~io, epm~tU rQttr .

f®r41up ,a~c~s tnill4,m4y ftr~, ow~gy4•pAr, .

. M ► lg# ► S1'~llcioqa ; R!}x,trQtnpq~ la , Sarci~

• goi1qttclignrde cpn 1 111Rco',,1eg .Ft,pgist?s clo,

•
.' ~ c© n'est pas on vQrtu du Déc~(4,dp,i8~i, l'o, S

tr1VlQ11lr(~, et qu'en .

` Cqr$,iq ►~,d~ la Pxopagan~ç,, S'il.,devalt r9~=
Q1F 4f ►dqULfi . sur la vQrüGlttSrlp no~ ,nytar7(

nUtl~~ ~riçriP{lg„Vot.Fd. N:,r}i,ç~pco do; fair©, e-
qppaupa, ou, plueiè}~s porspnnes intcilJJi-

ll4~ihbrlis cle Notre•D~tno do MoAtrotl, q~rR, '

a1vP~~►9, ItQusTm4AP~es., cor~pulsbs, et npu!i

3APAt? 14 ina, q~n 1e rbs~; ltat dg cor, exrtteti

aq~ ► n9 ojbrijlJi4jtiçütioi}. .

P~i4p,qu4yaqt.,au,cllxibzW e4 cl©rn~ç,ç

~ laf~;m,, il, nbF,p~aairè d,e,di,~ q114 ,

t p4n@ilF~i1rtIl~,bion Ie minnire,

la ►~14A~1'~ d SRz~rsufitc~i tI}49~ le Cure

> . .,_ . ,
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(,utre, il- rl'est p~ls u(;co,sairo, noif plus, tlo pro
u par les raisons d6jù clonnées, quo tous le s

~ règlements (-cclcjsrasliqucs en force dirr,s toutes
Q 1~ paroisses du Bas Canada, concordant avec

a

~ •• •
Si tolltofoïs Vôtre, ];minQnco dÉ,sirnit (luo I, l

question clo la PrtSsidenco iies . Asstnrtlrlées de
Fabriqué fit, ~lo nouv ftu, traitc~o, nous l}ous fo-
rons yn devoir do le faire, aussi biol ► .au poiût
do vllo crlilorliduo, yq'tlu poillt (le vue civil .

lln u5llgc existant depuis l'ttablissetiiojt d u
l)ay`3, reCOnnillssent ~lrl iG~Zd'6','et au C4GryiGj 8 821 1 ;

la droit do pr6sider lis Asselnbl6os j' Fabri-
clue . Co sclslrt cos rcglenlonté qlbe la L6gislaturo
duCannda ~ incorlloro, ù nos loiciviles ; c'ost
sur cot usage, conforme aux règlements ecclé-
siastiques étaux lois civiles, quo nos'l'ribtinaux

s'aplluioraiont pour` (ldclaror nullos" ot comme

'llo pouvant avoir d'ejlèts civils,- los 1)cSlib6rtl-

tions de Fabrique, prises dans une AssomLjée

qui n'aurait pas 6t,S l)r(~sicléo par lo Curé do la
linroisso

, _ .

n

h

w
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CONCLUSION S

A 01'er da 1'en.wffible de' Cette ANALYSE ,

It

CO

Nous avons l'espoir . que le lecteur , reconnaltra
que noue avions raison ( le considérer Ion trois «bos-
riers, que noua venons d'analyeQr, cotM~ »e jor•_
münt qu'un lotit, puisque, comme il doit en Qtre

maintenant 'convaincu, l'Appel des Marguilliers et
celui de Saint-Aetrico ne sont, avec l'Appel du
Séminaire, qn'urt seul et mAme Appel .

Il .

Il ~oit paraitre évident, fl toue ceux, qui ont
suivi et étudié attentive ment les Réponses des Dé.
put6s, qno tout cet Appel tio repose que sur d e
fflux prinÇipes et (le faux alléguée . Il .doit aussi'_ , ~ . .



paraltro 6vi Îcnt quo cet Appel n'a ou pour but quo

fût octroyé 61 (1(10 l'état 'do choses reconnu par ce

plus ~dr'thôy~n•6tait nôn-''sôüÏônioint 'insüiudr qiio

d'ejupéchér que~le Bref Apostolique dont il est.
parltS dnns .(o, U~scrot du ~2 d)écomhro 18G~, no

I)écre't no fQt déGnitivement fixé .

Pour r~.Sussir, MM . les Sulpiciens ciment que l e

l'h.vaque a mitre-passé ses droits ou manqué aux

r~gles canoniques, mais sur tout dp crier bieu haut ,

par Ir.'s Marguilliërs do Notre -me,. par les Irlan-

dais, par lionorable Cartier él' autres agents et

emploÿQs du S éminairo, (1110 le dô?flf,nbrethPflt de

Notre-Dame, 'Jnit selon les règles canoniques, cree-

le roma ryue biôn I ils amir'roont toùTcola, mais il s

rai!' ;►n ordre' de choses incompatible arec ►►olre éta t

deSoei6lé, puisqu'il serait en contraao ►rtian dirécfe~'

avec les lois du pays, etc etc : -- Q19 le lecteur '

ne lo prouvent pas . ,
Pôur arriVr'û un semblant de preuv(~ ik ont

avancé quo, dans to Canada, il j a 'tïnian~rlc l'F.gltse

et do l'l~,tat, que t'erectiMi canonique d?unepuro,w»e

est subordonnée aucd restrictions aucnquclles seules

le Civil s'est obligé de reconnaQlre /es paroisses, etc . ,

etc . --- Or, los Députés do l'R'v&luo ont fait jus-

tice de ces •allégûés . -- Rn faisant ,yôir que ces

t#~M► nt~ flfli' foi`rhtitit Ia tifiBb ilé I''A'p~bl ddnt il'es t

!ci c~dt!atidfu,'Àfit 'fâiik , Yé~lllt's `c1i1fés'ont 'cPh ;

iAVec'raidôh, ~C$oir' Cto'rlt*Y~emoh t r'bndl ► .

Répr•tii~Hnt'er '1a1 ~d~lthlttilit~ do ~Toiilrénl coniniô



fôrtom,en! opl,osér, au démembrement •do No(rc-
1)itme son► I) IFti1 - ®tre nussi, . pour MM . les Sulpiciens,'
un moyen propro zl los faire réussir . Mais I prouve,

~ 'lu contraire, fournie par les I)épulCs, no se rie ny ..
~t clésiror .

Nous no nc ► u ,; ImrrneU rorts cortair ►em ,lit pas
1 110esser, continu on rt pi-é tènclit quo les U~'putés
l'avaient G ► it, cl ,.! s injures,aus Messieurs clo ~3uinl-,
5uli ► ice, La cnusci que nous cl ~fèn d ons n' a pas lre-
soin (le co moyen pour triornl ►Irer, et !o Tribunal
devant lequel nous nous I ►r(sontqns i est troji nu•
g usto pour clue nous osions recourir ir ce muuvais
r o ~en .

Mais nous nc croyons puA insulter cos Messieurs
on fillsQnb cortnuitrc les Sulpicicrls (11, Canada '
c1Q mnro 'les hommes avec lesquels Ics I:vCtciues c1l9k

-(luél►ec d'abord, et, ensuite , ceux de Atontr éui ,
ont eu t a nt et (Io si lonquôs luttes ù soutenir .

Lo's I~~i ►ulGs, cil 'éférant 00x Archives do la
propagande et aux Zcrits des Sulpicions eux•tnOm©s,
ont mis chacun ir tiu~mo de se bien rèriscipnor sur
Icur co ►npte .

Mais, laissant du côté tous los fa its ttncious, et
no i'uisa 9 t aucun cas dr, beaucoup d'injures don

t l'I~,vî ciuo actuel a(~t(~ l'oi ►jet, (le lit pari (le ces Mes-
- 'r. ►

4 .
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sieurs (parce que cos injuros i~àn ( persôünelles, •

ollos .iont, comnie,ello~ doivent l'étro, oubliées et '

pardoqnécs do bon cabur), nous, croyons dovoir

-e tiror l'altention do la S . Congré,gation sur l'esprit @

et le (on qui règnent dans les ccrits présentés par Io

SLminaire ou ses parCions, dans la ,pt•(sscnto afîpire .

Nous n'en mentionnerôns qu'un ici : Ic Protêt (l o

M . Baile, (lui s'est mis i ► la t@tè do l'oppoAitio n

e ,,faito contre Io dénrernbrement (le la paroisse (le

' ly~lrc-llame . Car ce seul écrit du Supérieur du Sé-

lninairo de Saint-Sulpice, chargé d'Qnsoiguér a u

Clergé du dieêèsc»" par ses paroles et ses exemplos,

le respect et l'obéissance dus. ~a l'le~vt'que, fera juger

dc autres .
Co blonsiew•, dans le prot ê t qu'il fitt-jr l'onqiiCto

lions au, Conunissairo do l'E véyuo, en ternies hon-

do Sâint-Patricc ; déclare d'tildord qu'il reconna4t l e

pouvoir qu'a l'l :v('.que., commo On' Id lui a roconnu

,dans Io Décrût Apostoliqriô 1 du 22 l)écôml~ ! S65

► le démembrer la paroisse do No;ti©,-Uamo . Ce N -

~ aj'outort-il, est Pour le Séminaire tcnr loi i»-

riolable . Toute imputation qui tondrait ià insinuer

qu'il nc s'orait pas soumis à cette Souveraine Auto-

rité du S. Sibge, ou même à celle do 1vUyuo, ost

repoussée (le la manière la plus solennelle . -

Après . co préambule, on dèvair nature1lemon t

s'nttotidro (lue CO Monsiotu, forait goy t•epréscnta =

tt" ju6tos et respectwoux,' ot qu'iI 10 prierait d'expose r

ù l'l ~ voyuo (1110, s'il jugeait nrccrauirc~, I~c ► ur lo plus
• ~
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aux lions moyens 41 prendropour que les paroissiens
parlant dilf6rentos lingues fussent également bien

M . Bailo los•rap j orté, dans son hrôtot•, on disant :

dan. le dc%âicmbremcnt de .Sainl-Pah•icc .

Commissaire, on présence d u huuplc ysseiublct, que

, t grand l~jen des Amos, cl'crigor ço iluartier ca pa-

roisse ciÀnoniyue, il vaulQt bien avoir égard ù tell e
on telle circotance, par exemple, aux bornes p lus
pu moins ~raiides A assigner A I~a •i~uu vcllo paroisse,

cles3orti is, etc . ; etc . `
Y , .

Un toi Protot ~tait dans l'oi`clre ; Scrralis idejure
: vcrvutidis ; il émail il c admissihlo ; nul donto

cluo .l'L'v éque n'y c A ou égard . Car il laissait l'Evé- •
' cLuo jugo (les raisons qu'il n t~n 'ait Luoir de faire ce

clGmembrerüont . Ces raisons , l'Evéquc les avai t
' (1onnéos ©n érig~ant' la paroisse de St-Jacques, et

m .~ hfonscig ricw• nous assure qu'il a ohrr(l le démembre- .
nicut 'de ce quartier u u(in cl'Uablir, avant su iiiort, .
« les solides blses d'uno administration toile et
« vigoureuse, I30ur lu défe ~so (les bons priucipc~s ,
« lo soutien (10 la iuoral~~t 1~ consorvalion, cres,
« honiies mccurs . u'Gc so~ .res nUlin~s tues, nqes n e

, hoti Vans eri ~cio fftL~ Ç qui aOqwn t Jt~idé Sa Giundcur

Comme on le voit, M, 13,iilo rccoiinalt ici, daims
o l'I :vêquo, et Le pouvoir et les bonnes intentiOns e u

origc,int Saînt-Patrico . Cependant voici comment
il s'oYpriun o dans le (lit Protbt; on~ s'adressànt au '

}'on clioruhait ii amoutôr : .
« .\uus liinivo u is clunc, sans manquer ü• anicuun c

~,

,

.

. .



convonanco, polis clevi~ns- même dire pour obéir
« votro intot►pollalion, et accomplir Io devoir qu i

- ~ . , . , +f nous est imposé, examiner', discuter lo projet on - o
~ ' 4' question ; et I~md~altro mCnio, si nous loir '

vôns mal fy A d6, imprudent ouf,da ngoraux .. • ~.,,.: .~._.,, •
«•nous devons le déclarer ici, on toute sincé 6 ,

ot devant Dieu, qtt'après o ►~ .uYoir mtlrcr ont d6-
« libéré, clans nos Conseils, il vous a para évident

`, « I ~ que led6mombrcn ant tloSa. ~~r. /~ nl 1 atrico, dans les
a « circonstances présentes ; n'était et ne saurait tltrc ;

Af appuyô stu aticury~rnotif canonique, niais (1110,k .,
« loin do la) l'ôxgct~ron• do co projet serait ura o

_ , ~ « opération ^ lcs plus contraires il toutes les r4 los
« do la prudence èt nmCmo do la j ostiço , ,1 do tra-
it ttn•e fl nortor la perturl iitt ion (laits toute notre

_ «cité, jtrsqu"tl co *jour si tratiquille . »
Commo oi t le voit', Io~cSdpériotu• du S6minairc,

après délibération do son Conseil, assume l'auto-
ril6 quo le Sain f Concile (Io Trente réserve tl l'l:vc?-
r I ue ; et ou se faisant sans doute illusion, 'il croi i

~ ~ ttrconrJ~lil' +cn devoir, cclili ~l'co ~rrtiltc.r, discuter !•r'
projet en qucsliar, et le combattre »icsmc, N 'i !il,le juge
m al fondé, impruc~vitt ou ilangci 'ëtccv . l .it-tles9us, il
d~c~lfirè, devant Dieu, que le clcr~ic ►nGirr;i~,t~t dc .Sairrt-

. Patrice ttr , sntn ail c~h•~ a»ptryt~ .ercr aucun moli f.ca-
n .oniquc, que l'exécution de cc projet .,crail ri►u•_ • ~
ope-ration des-plus . .coilh•aires' ci lou lcs'lcs règles de

• la prudcncà et tnël ric (le la justice . le
Su tenant totijotn•51 4t -la placci (le



co démembrc»icnl . Il . averti,uib les Wln•ésé>tlalrô►is, .

"oil pas (lu tout t/uc- les brsornis des /itlAlè,s ►Icntanrle► r t

cju r1 a fartos, drrns une Autro enqu ô to, •so,it tombées
dans 7o dômaine public, et qu'on peut les consulter,
C'pst (lire ass4z nuvortemont qu'il iirvito le peuple n
so rendre, aussi lui, jugo de co ilémo ►nbromont ; '

Sain t-Patrico ; proteste contre ce dcimcniGremc ► tl commr
contraire d la 1►ruclencP, (i la jirslrce, au bien sl>iri-

pour décidor'qa'il -ne Jaut, rien ilftranger ir .Saint-
Patricé oie lout dt lüen rcrglc~ . ,

I .o Sup6riour, après avoir Loessn en revue les rai-
xons qni autorisent un cl6m,ombrcrnent; ot avoir dC-
c r6 que cos ra isons n'existent par pour colni dc .

tucl des fidhlés ? l tnani feslemenl ~pl)a~é iz l'esprit cl ►i
la lellre du Décret Aposloliqre du 22 llé cemhri '
186!ï .

Puis, il accepte une paroisse qui, . selon lui, ' mu-
mit ~ té brigt~o conlre toules les ;•i~1jlcs clrc droit ctt ►ro ►► ,
et celles cfc la prudcncc; et dr la ji ► slice . Après .
l'avoir ainsi reçue, comme si c-11 e, a ► alt été régulù" =,
remont institrrtré, et trvoir cléclar&; qtie le Sérni, naire
pouvait y dosserv.ir, avec avantage, non-soulomon t

s Irlandais, . mais oncoro Ics Cen,rdicris, il si~nith
•zl-coiar i1 l'Ea~►que qu'il en appelle a ir Saint-

Siéqe, .du d~rnotuhrornent clo Saint-Jacques et (l e
Saint-Pttrico . Dans une lettre 'host6rioure, ' il in-'

, fo rrno I'l :v@que qu'iÎ par t~honr ltoine ; non l~as
lwur soutenir sq'n Appel, mais liour.(fennandc de s
oxhlioations du bécrct Apostolique, ~ ', qu'il ro com•

~
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prend. pas comme l'1?vPqtto . -- Avant (In partir, il

consent .it se faire hroctarotn . des Marguilliers, çon-

tre les op~ralions de I'l~:vèc~ue ; et cet acte, du pro-

curntion est consikné dans les Registres (le la Fabri-

que. -Pendant . soit absence, d'mttros: démembre-

ments se 'font et tic nouvelles Paroisses sont . nri-

gQes ; tuttnto opposilion excepté qu'à l'enquête

pour l'éroction ( le Sainla-Anno, presque, toute cotn-'

posée d'Irltutdctis, il n'y eut (le prot0i quo (Io lit partr '
du l"éminoirc et ( 1 0s MitÉguilliers . A;lcun Irlandais

(lit quartier lie lit d'opposition, parce quo Io Pi tre

Irlandais qui desservait cotte église, avilit cil lohoil

esprit ( le, dire, à son pr(ino, qu'il croyait que l'6rec-,'

'tion tlo ro populeux quartier cil Pa roisse, serait lui

grand avantage pour Ies fidt!Ies qui y sont domi-

cilit~s .

Il résulte Fvid'etnmcnt (10 toul co quo nous vo-

nons clo (lire : 1° cjue c'est lo Séminaire qui est à la
tète de l'opposilion ail démembrement (le la Paroisse,

. e, (le Notre . I)nmo, ; et que scttis Jui 'Wucnno • n'uttrni t
. • , été fuite ; 2° qtto cette opposition nvait Pour hut', '

11QIi pas d'obtenir quelques modifications- (laits les

Procédés tlc l'l~v@cluo, mtti~ ~l'otnpt!ch~r 'totit rl~s-

- tnatnhirnteitt, c'est-tl-dire, do rendre 1.0 Décrût,

Altosloliqtto, quo l'on n'avait nccep ~ qua for•cémonl .,

( la nul e(l~~t ; 3° (Ille, lo Séminaire ti procndb, dans

cotto ()[)position, d'une, manière tottt-al-fait con-

' traire aux lois canoniques et aux règles (lit respect

/
( et (le l'oliéiss ttnce, duos ait (tu > 1)éiçrét Apostoliquo,
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.' ~lit'tl' o )uc;ti nn ~le~'oir s'lrts ►titllumcnt flXFcuté ;
~° l lu'il rt adress é Ii l'1?vAtlue ilos, iitsitllcs scttntlrt-

louses , en I r ;titnnt 1 ►uhli l lucme nt son I~rojol ( ir
ilssmo m brotttent, coinnic on l'a v u, d o / ► r•ojrl ►~to l .

/►►► tcl(, irn ►p ►•ritlenl, tl►l»qe r•eu,i~,' a/i/nrili : .crr ► mrrvm .

moli/' (' n ►iorriq W' , ( inn lrtttt•r ir lorrl i'.► les r'rqle .e de !rr

p ► •i ►rlenre e l n ► c}mu' de 1(1 jtrsliwe . . ( ;'eSt . 111tS1, 1111'ÎI

Saint-Sulltico, on lr ;tito les I?vAtluos ; t' t quo, (lri'autl

!)iru, l'on s'en (a it un (1 ('roir ( lo conscir,nco, 11ai s,
1 ► 0111 ' donnor Ic ch a w gc; on sait crint• liion hnut aux
mttuvnis Isroc►stléq dont on yc tut l'OhjUt, I ►oar SO
faire passer comme rielirrres !!

0 Iv . f,

NOUS al ► l► lotuiissotis, (le granit CUII r, aux hou nos
oeuvres qu"ôfi► il, l Montréal, le titsminairc t1e .Sttint•
Sitlhiçe ; ot noua sôrions Itcurcux tlo 1 ►nuVoir (lire

Mois III1C clto8o nous surprend quand nouisjisons
los écrits ( los Sulhicions, C'est l'impression (1U'ils

voulcnt produitc sur couN cliti I ►~s liticnt, srtvoir :
qu'il ► t'y n, qu'('u'i' q►ri ont fait du bien ?\ Mu,nIral (' t

' qtti soient, ;t cuitSO t lo lours immcnsos rOvoitus, oit
m~sin•o tl'en faire . S i a'ost réellement I'inmpress,p,

qu'ils cint Itrotluito,, nous n'hA,itoti s Irts it hi tlr-
clatror /attscr, et nous nous faisons un tlevoli' do la
déh• uüra, luu•co ( ltie nous nouS ~tl ►rrcovcins (lito l'oi t

ici qu'il en fait oncoro t>citucôuh 1 ► lus .

i



cherche ►l-ciéüuiro celle conclusion : qtcc lc,Srm!•
rtnire de4fiainl-Sutpice c .c! absolument ►►~ccTxâ ii~e ci
►1/ornlrr~al, l ;t (lue, sicns lui, tout y sciait perdtt pour
Iti llcligicin . '

Nous allons ~nc faire connaltre les oeuvres qu i
se sont ol i r ées ii Aionlréal dopuis quo la Cour do

Hom e y a Flnbli un Siégo l ;hiscohnl, c'csl- ù -clirc,, .

appels fuitK ii leur foi et il lourjnrit6, ont puis nun- '
m ont contribué Ii tant cl'etal►Ii,Sscmenls lont on leur
faisait voir l'importance et la nécessité .

aux instances réitérées (le l'Evèque

do l' K vécluc, un tel accroisseinont, qu'il passe ccu-

bien soignés, autre los vieillards et ' los enfants or-

Montréal depuis dèux siècles, s'y développe d'une
manière si surprenante qu'elle donne aujourd'hu i

clehuis 1 836 , afin quo l'on . sache, an justo, co qu'a

fail le Séminaire cl co qu'il n'a pas fuit . Or voici,
on 'pou do'mots, le mouvoment rcli8 ioux (lui s'y OSI
fa it sonlir, pondant cos trente-trois années, par l'ac-
lion c! l'i ►r/lue, ►uo des Eet?jues de Montréal sur leurs

• 1)iocc~sair►~, qui, on réhond ► cnt y► : ►u~reuscrncnl au x

,

1° l.cs l'r? ►•os des cca•ol e s,c/u•61ic ►► ncs ont et6 6ta-
1 ►lis .ù Montréal, par le Séminaire de Saint.Sulpice,

; 2 0 • /.'lltilrl•I)icü, établil Montréal clopuisdoux'srD-

clcà, y a pris, cos clornii`i `os ann6os, l►nr los 'soins

joiu•cl'I ► ui pour le hlus hel 1lA p ilnl (le noire Au'néri
cluo ; et cloa milliers do malades ÿ son6 nnnuellcinlent

1 ►holins qui y sont recueillis ,
3° Ln Canp•r4)atio ►► do h'olrc:-bau►e, aussi btnhlie il '

t .
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; urlo éducation reliqienso et çhrt~lionnc, dans 10Dio-
cèse doMontréal et ailleurs, ►1 12, 800 enfilnts .

4" 1.'llcil ► ilal (; ►~ ►uh•«l cles tice ► u:e da lcc Cliarilé ,
établi al Montréal il y a plus (J'litn siècle, prend

milin4onant une grauido extonsion, depuis quo

ville et mi vaste lorritoiro ► I ► li I'a~oisi lo, lrn`r~ le nii-

rissantos (Io notre Affiériqud .
Maintenant, voici les Ilri ► ici iatlx secours roli-

e

é

nagc~

m

il cette{~ioux quo la Divine t►rovideilc m

l'l :v~clue lui nfdonné l'611n ; et aujourd'hui cette -
Communauté, lablie dane boancoup~iclioux, donnc
sos soins i1 1,2~0 pauvres infirmes et orphelins,

(lonno l'instri ► etiân . ù 2,300 petites filles, enseigne
le catéchisme à environ 466~a(lultes, fait aux pan.
vros malades, par aimée, 18,000 visites Adomicilo,
rocucillo chaque,aijnéo environ 700 enfants trouv'ls
ou abandonnés .

l .'USt avec 1 ►onheun) ( luo mous reconnaissons ici
qu.e le Séminaire favorise cos drois bonnes ( :om-
►unnnutés et qu'il lotit- ► 1 prodigué tous ses soins,
depuis lôur otablissomcnti mais il tic f►ult pas 'aller
au•dolI1 . Do plus, il n'en eSt pas moins vrai (1110 ces

\ marnes (;ommwiautbs'r.ioivetit beaucoup à. 1'h:vtqu o
, ,qui a usé do tente son inflùeneo pour los faire tnar- ,
cher rapidement (Ions cotte voio (IC progrès hurpre-
ni►nts et do d ►tvoloppemonts devonus nécossan•oi ;
(lépuis que 11ùnlix~ ►i1 prend .lpnQ oxtonsion•qni fait-
1 croire' que celte ville sera bientôt uno (les plus tlo •

Ntslrre dr, nos Fee'(j ii v.c .
►



I° 1 .4s R ►~r, l'Trr s J ►~,c u ile ~, arriv<<s i t 11enlr '~ttl, en

1 83R, y ont bi11i un grand CoIIF go, qui est très-,
florissant, et une ntugnifiquc Fqllso flul est U•l's•fr é - .
quontFe, non-seulement t►ar los Catholiques, InAl s- ._,.

' aussi p a r un bon notithro do 'Protestants qui von t

y ctntronllro les v é rité s (attholiques .qui Ir•ur sont ox -

poséos llnns des lliscutisions nrnicoloy .

Cos bons Pères t'ont j Montréal In bien qu'ils ont

coutume lla fitiro'[►nrtout itillours ; et surtout ils .

~ dirigent avec l'habileté qu'on leur connalt la

jounesso (qui (Jans heu li'nnnbos so trouvera è l a

ID(e do notre société) on la prémunissant contre les
fnl a los doctrines qui, mjourd'hui, empoisonnent
le mon u lo :

Uo Montréal ils rayonnent dnns l'Arcltillioc è so de
, Qu6hcc, et dans los lllOCl~sl's do Sandwich ci d'Ha-'

milton, llui appartiennent notrp Province 1?cclF- ~
~ ">siiiattque. , '

Z° les Itru ► re ►uls_ l'ères 06k ts de Mar' ' ' Imrnn• :

ct ilrr'. ~
.1 ~

Ils ont, i'' Montr6al ► une Krunilo ot Itollo rt~, liso,oit
ils travnillont, nvoâ un zèle (oui Ahostoliyuo, ;t la
rFg ► itiér► ttiott (L'un i ►itmonso quartier (le nolrn cité ,

I on g rnntlo partie peuplée lle t ► auvro gens ytfi, itvitut~ •
( l'arrivbo (le ccs bons Pères i Montréal, sp trou- .

vniotit nl(nnllonnFs ot étaient, pon5• cotte raison, l)i(l1
nFg ligonts, pour plupart, tiens la pratique ule

tours devoirs roligicitx~ -
Ces excellents liolig iou x sont tle 1 ► 1115 occuPtf



comme Missionnairos, non-soulomont dnns le >aio-

cèpe (le Montréal, mais encore dans les autres de

dans le vaste territoiro (lu Nord-t~tost (oia ils on'
quatre l ;vbqnos do leur Société avec un grand nont-

notre Province Ecclésiastique .
1)epnis qu'ils sont 1 Montréal, ils ont p u

des Ftnblisscm onts imhortiints .il U c~bec, ;l Otttiw

.

bro de Missionn a ires pour évangéliser colle i m
monsoacontrée inlid(11e), en (lréuon,(lnns IDColénio

Britannique, dont lo Yicniro Apootoli(li ►o est un

arcligio~ix Oblat, dans los Dioc?ses (lô Rimouski, (le

Boston, d' Albany, do Buffalo, ote .,,ctc . '

1837 . Leur colléKe est fréquenté , en nombre

Mires dont fl exercent le Saint Ministère on. (iiv
lieux (le l'Amérique, et los autres sont emhlqy6s i~
l'éducation . II9 so sont proliaqés (laos les diocèses

Fr(1rog vont aussi so mulliplier, maintenant surtou t

' Ce fut on 1 8 1 1 qu'ils s'établirent dens le diocse
de Montréal .

a° /,e .c PTrrs de .Sni ►ite•Croia> et les ('ri•res de

.Srtitil-Jo.reph, établis tout près tie Montréal en

moyen, depuis ynatro uns, par 268 élèves venant

on grnndo I ►nrtio (fo Montré n l . Ils ont (ormb ~d1

s ,

(Io Sa int-Il yncinthc, ci du Gel fo Saint-l sauront . Los

qu'ils ont pu mettre leur NoyiciaL sur un bo n

pied .

:4° I.es_Cleres de Saint- Viatè ur, établis en 1R17 ,
loliclte, potilc ville .~i une douzaine dc houes de

\lonteo~il .

j,



iVuus li s iuent bnnons ici, parce y1io cc Font cvi s
I ►ôns I~Oros ,llui dirigent ii 1lonlr6al I'rnstitulio n
des So 11 rcls-1 1 ciéts qni, avant et Ix, btaient cotnhl t% -
tomciit nbAndonn6s .

ti° 1,~,~ /'~,~ ► clc 1a Chnrih', dirigeant l'Hoshicr.
clo Soücl•Yincont-de-l'aiil, clontilo but principal V8 1

- cto recevoir') d'instruire, clo. nourrir el (je vbtir les
Jounes 'sens incorri m ib les , Vn mAllOnlls ', tc., etc., ~

CI, ;cut;,yi,I'civoir soin (les Vioillarcls pour 1 9 prépa-
re" cl la mort . I

. GVà, I) oire Frères, venus (je 11 elg icluo en t tili, ont .
iuc► inhM nnt ü ~~tontr6Al un é tcll ► Iimomont n(lisc►nt
pour ruc,evuir J00 Iwrso n ne,y, et quand il i;

i
rit fini,

ilïponirn cn'recc~~oir I, 20(t . 011 y illoilir( polir l n
moment Ics,m6(icrs de, honlpnPr, ctci jar() nier, ci o

~ taillour ct do cordonnier . LoP jcunos go x clui ~o
coniporl'cmt Ilion, vont•cn villc, pour y cillr►~endro u n
mélier clc leur choix, Mais lis rovi (

yon ©t drmenirnt c;ôlcg Iii surveillance Frare s
clui visilont nu bosoin lours mnisohs cy'np ► rcntis-
stlgo .

grande villo cômnio Moqlr6iil, osl Ic! f nit dos Inr-

Cc tillsto Flnblisscmont, Wen Occssni e pour ttn ü

m ossos (I'iin riche citoyen (pli, on i iollnnl•sons
la direction do* notre Eveqctc, il d6lici scS pour le s
I ►8tisscs t113 , 240 francs; outrc les ~rilncles c16-
I~onsos ryn'il lui n fallu faire pur les frais do
voyage, l'entretien des Frhros, l'c ►chnt c~cs nleuhlos ,
qui sont Irès consiclcsrcil ► Ios . Le nom dp cô citoyen



I ► iont; ► istlnl, 'lui- 1 ► ► l'nilloi~s I ► tiissam ►►►ont iii ► Ié 'les► iulrc :; (ll ► Illissemr!nl :; (lu'll faits nolrc Jv'qUO, tu
Itonti~ill, est I . Oliviprfieith~lcl,'qi ► i sora à jamaisi ►c~ni parmi nous, ,

13 0 /es tiwu ► s de la /'rn ► 'i(/r►►c(', c~lril ► liOs ù llont•r(snl en
1813, piu• notre lv~llne, polir assister Ir~

)'` ►►► vl'es+ Soigner l09 h1UI111I(15 il (Io111ÎCÎIl', ~'isitor les
I ) i,isa ► Iniérs, veiller et oysister los moril ► on(Is, rc :(ueillir ot. instriIiro los o ►► fa ► lls orl ► holins .

A Molllr(S ► ll, elles soignent (lai ►y l'ii ► Iérieur lir~
lour, tntlisons, 128 ()ersoni ► cs 1 ►ai ► vres ou inlitmcs,
Lo cl ► ill'ro dus pauvres (lu'ollcs lissistont .au llcl ►o ► : . ►I ► iit In•incil ► nl de leur 'fonda lion, 'ékv~o il 1,7 ,8,
''t ('ull ► i i~oS VibIII('i Alll ► rt's (I09 I1131Iillles ;i 1 !), 4 ,) I ,
Co Font ces tioeiu•s (lui . ► liri){ent tiussi, il Montrétil,
l'Instituliotil (Irs Sou ► (Ics•liuotlos, qui, z(~'1lilt elles,
loiont co/nlil(l(onlont nl)unllonn60S . ( :clto Cornnlu

. nauiest flans un vFritol,lo (Inl do prosllbril(s ., ~
I)o Montr(snl, elles so sont répandues llnns lou llo (iioco, où elles ont quinze ►naiso ►►~, (lilns les- .

llllqllCA elles soi}jlloflt 338 I ►►lu vres iii ternes et (lol ► =. i
iio ►► Il'é( uailionil I,U3f élùvos .F ." chill'ro(ics'p ;i ►► v~rcti
extorne llfisiyt(Ss . par elles est (le 1, t73, et celui

-tIrs Veilles i;t Visites dos nirlltlllos s'(slèvo Ii ;3,513 .1 .
!)u Uioc, ►~se (lo llonlr&ll, ollcs so sonl 1 ►1'0l,nKées

'Illus los I)i(IC(~sclrtutgoi :ti o ►1 rllcs ont Sept élil-
hlissçiilc. ►► ls (ltlns losquely, comrl ►c llilns cni ►x ,lii

Î ioccsc do Montréal, ollcs Soignent les nlz ► l ►► llcs cl
in~lruisei ► t Irs rulants il ► 'ti Ir,mvre~,

,

.
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E,11080Pl, ù' 1tontrénl, (les salles d 'Asile pour lei

tout ptiti'~s enfants, et dos ouvroirs, oit 20-4 filles

uplnonnottt tl gagner honort► tilemont lo ►u' vie. I:Iles

uni Imur les âider 43 filles ► iu'l'iors-Ordl'u dei Scr-
vitcurs (Io Marie, dont 18 scinl av ec elles on mis • -

7° Les Sœ ti r,s (les SS . Non ►s,dc Jésus-Maric, (on-

dées en t 8 .14, . par notre Ev ►41ue, et . placées près ►lo
Montréal poui' Y, (10111101, -l'éducation aux jetinos
lilics (lui y tont, en grand nombre, ( Io la vill e

, comme ilo la ct ► tnpngne.
. Dans lu ville et Io ►liocèse ( le Montréal, ulles*

ont neuf maisons o►1 elles instruisent 7 05 pension-

naires et 875 externes .

Duns les tlioci,scs étr111gera,où olles on( quinze

Gtnl ► lissoincuts, elles instruisent 448 pun'sionnuirv s

eU 1d62 oxterncs .
8° L es ,Stett ►v j1v ti'aittlu- .1 ttncr , btttblios par

l'Kvdque, H . y nviuHt ails, sont placées pr~s de

1tontréal, ► l'uù les enfanis vont, en grand nombre,
chercher citez elles une éducation religieuse it cl p it-
tioni ► c .

Elles ont, daus le diocèse, 12 maisons oit di s
inslrui5à nt Bill élèves intctnes cl 1, 1 00 c,xlerncs .

Dans les tliocéscs 'blriltl~ors, . ("lies ont Z ; maisons

(Iii elles donnent lïtl ► iculiuii ii 400 élèvcs l'lu-
aiours (le ces tra isons se trouvent ► Inns les missions

de Vancouver et tlo lit Coloinhio Britannique .

9° ~.r s 1rt411's rlr' lit pl/s'r : l'irv Prlr, II1`•tlllléos par



~► t17 . ,

gôr tn? ' Maternité; ù Montréal, a fln de travailler h

pour y faire les cruvres clui sont hie Connues d o

I'I :vèquc, il ya uno vingtaine il 'années, pour iliri-

~'sauver Ics~ infortées tilles tombees on faute cl
o liroror lo I ►nptèmo à loti rs enfants .

l :llos ont sous I eur cliroction des Alacle le i~► e,c et
i des l'ille,c rvui sariv e .e qui sont do vraies pénitentes .

IIles ont aussi un Hospice po~ir y offrir un Aibo
i ►ux tilles cjui après avoir élcs coiirlttmnéos A'Itt, pri-
soil, no sitvciil plus où ( loiiner In tète, clunncl ollos ~

. c'n sortent , et sont, clè5 lors, , exposées sl re-
tourner clauis les maisons do prostitution .

10° l.rs IfeligiruSes du . lion- Pasteur ~cl',1nf/Prs,
intro(luites ù,llonlrénl, I)ur' l'lvt~quc , ci ► 1844 ,

{' ' to ► ts .

. I :IloS sont 71 professes et '27 nOvices . Elles on t
sous loiu d irection vipgt Ik ligiruscs-Alac (cfc' i» ('x ccl
tt0 lusnitontes, iwec un ponsioflhmnt do 40 élèves .

1!" l.cs Itc' l iyic~urs du .ticcrrc -C'ui•, de Paris, i n -
tro ( luitos par l'l:vc!q nc►dans Ic cliocbso de 11(ontr4a) ~
en 18 42, (►our y fa ire toutos , los c P avrôs propres à
c.ôt Institut, (lui teucl .li flrtout tant ► It' sorviccs l
l'éducation (les riclios et clos huuvres .

Elles out leur I ►rincil ► nlo maison aux environs de
Montréal . lion n ombre clc jeunes fillcs de h i.
ville vont 1 ►ronclro'ehoz elles lrnr éducation . Elles
' ► iit aussi un E xtcrna t, clicns la ville, t ► Înns It' cluol
► ' Iles comptent '207 élèves .

I`Z" .\rrur., ,tla ► iai ► ilrs . ► til ► ilus•i de tinicNc-



C ► •oic», fondées ,tn, Atitns, en Franco, et inirodnitos
piu• l'E v&jue, clntis le rlioCaso (le MontrFnl, en

'I& but tlé leur institution ost (to donner une
& Incation chrétioünc et reliieuso aux jeunes filles,
i Ic diriger (lys Oltvroits ot ► l'ouviir (les Asiles, .
I;Ilos sont niaintonaut ljti professes et dirient
tlutitro ► ttnisolts c111115 le diocbse de ,llon k r~til ot u ►► o
ilaits celui de, Kingston, oit ollos itlstritisont ; ►ai;
~ 'k5vos .

.,
Telles sont tes (A:Uvres (IUo t'ittllucnce rpi,ccpak

a favorisées, soit tlnns lo tlioci~ S o, soit i i 1lrnttr. til
• mômo, soit n l',etrnng( r .

\ .

' Ces secours, venus ù (oui p, sullisôitt ü lioiitr. I ►oltr ,
sal ► Vottir aux bosoiits reli g ieux do la ville et (le so n,
territoire, qui ; ircattso de Icura richesses et (to leur
intportancc commerciale, pitrni sseitl t► I ►pclés ù jouet
nu griiritl ydlo ► 1 ►tns les'cleslittbos do notro pays .

Mais il fsitit hour cola yuo ( os ' Ivyuos qui, ~
• ;;ouvornont cotto intporttinto Eglise ajout lnctiOii
libre et soient »ittts entraves ; q u'ils aient c•ettr, (i- ' °

I,ei•lQ yuè los saints cnnons ittUi lntcnt flux. iuilres

I:v.~ques tle Itt ('atl ►olicit ►~ . --- Il est ;t aoire'q ti'il s
ti~tbttsorottt pas t1Q leur nntorit6, car ils 3erpnt ,
nssist6s et conscill~H 1 ► ttr ' un Cltal ► itrO dottt le St-
5iégo tt révisô ot loiié les conslitutions : -- L''insli .

lution do ce Chapitre est la premic u'uvro que
l' Evt~tltte actuel il entropriso cl o X ►~cutf.o, ~tu coni=

moitcotuot ► t ► Ie soit I :I ► i5copitt, cu 1 .` f 1 . .



t,'h.vt±illlo, on dotillat son .nonveau diocoso• de ce s
institutions uliles at nkcssiliros jll sqil'n un cortilin
point, n'il jamais on*en •vuc ► le iljeitro, le tiFlninuire
~lo StSulpico ► l,ô c616 : Loin (ie lil, il tl constamment• • _

~. f~hr,rchb il Jtlnir aux Sulllicions at ;1 lonr donner
louto I'inil)or.tnncn oil .hnil pouvoir . - A tonto
occasion, il les a" invites tii Gaire, al~lrls lo . diocèse,
lont In bien ( lu'ils pourraient fuiro, en /kg ,issn-
riull que les Auxiliaires tlu'il y avait introdidi s
contolltornicnt V(iliro un yu'Hti no "I)oilrriliol a 11,,' s
fairo eux-nffimcs, car il Îlli ét ► iit cividont, yu'nv~~c :
lu Iqcilloln•e volonl ►s du ino►tldo,ot nlillnrfi lolu:s il-
nivnsos richesses ; ils n'~stirionl pas capables rio fairo

`1 on 1 lo bien qu'il y aurait il faira'. Il sur Il pro- ,
test 6, O Insirllrs fois, clllo ce", Atc'hilinire •e no do -
II)i1111lillellt pas mieux flllp do (riivaillrr de concert

' uvoc ► lux an plus grand bien do In ltcligi fi~ri, ► 1nn s
uno ville ilont les reisourccs sont incalculables, s i
oll suit I)loll'ICs CXl)Io1101 • .

111ilisnullhcurousonlont toutè g cos offres de scrvicô
n'ont pas ~st~s bien ilc,clioillios, Le Séminaire a vi l
arrive I, cos Auxiliaires ► l'lin mauvais ojil, lI s'es t
Illninl, .n)61no il lionyç, ► lu'on Ies oilt°introdnio :~ il
J1 ►1n1rFnl, on violant leti,r6gles*ctinoniqurs, c'ost• "l-
diro, Si111S hi consenlomc.nt ► io son Sup6riourf qui '
aurait cu,, il ce qu'il I)arilil , un droit (10 veto il
r•Xarcor .

( :elto opposition aux ► lifférontcs c,tvres ► ie Ill?,4 vt+-
d li), ruse lui à poil I'innucnco duSénliniliro . 1 .11



-

prouve ort est clairo, o'cst qu'il ; n'a pas ln" los ow-

opposition •h l'ILvÔque ot plus il verra tlisparaitro I o

chcr ; ot on; peut même diro quo c'ést son oppo-

hilion qui u fuit rotlouUlor le cow•ago clin g6né- ,

i`osité Chez les partisans (le l'Ev~quo . It n'y u don c

I'as A tloutor quo plus le 5éminairo continuera so n

1 ►rostigo dont iI aurait pu si tacilcmout s'ento ►u•or .

Sou intérêt soru~t doue do cesser cottp longue

lutte, on s'unissant franchement 1 l'Ev~quo, qui

lui' liorte toujours un vif inicirQt, ot q(,) no tlésire"

rion tt►nt quo do voir finiP cos divisions clut no pou-

vent qn'nQ'iaiblir lo nerf t~e lit discipline et senntlnli-

sor le Clergé et los fidèles .

•

dons les Mémoires, dans les Réponses do M . Curtior ,

Nou3 l ► onsons (lu'il n'est hos inutilo tl'nttiror l'at-

tention du lecteur sur les /'niw 2w inc 17) cs contettus

rita, u►taquels log t)6putés ont ou h rcS-

Itontiro . La bu'so do tous cos /'nucn priRici>>es ost Iti

Supt'énia(io que l'on accorde d!',Faa! sur l'H.gliso .

Quôls no dont pns Icsiiangors quo nous tlovrions

tléjl prévoir pour los liborttss de l'lgliso du Canada ,

s'il fullait quo do tels principes no ronvasseUL Pa s

ici la plus formollo, lu plus pronlp4e et la plus eévèro

çensnre .



Nous croyons devoir fAiro remarquer !'quoplu-

siôure accusations et n(lirmntions dowciont rostor

sans rt~ponso, ou parce qu'elles n'en valnionl haK la

poino, ou pnrco qu'il y avait btb su0isummont r&

pondu on 180n, ou, c ►ifin parco qu'elles so trou-
vaient implicitement rc~fuléos pur lu prouve que tout

fait un dovoir do passer sous silence les questions

I87, S. E . le Cardinal l'rbfot do In' S . C . do lii
Propagande .

cct ~chuftiuduKo n'ti pour point cl'a`ppni*µce do ~uux
allégucss ; 2° quo los I)bputés so sont, en gFncSrul,

canoniques soulovéoe par l'Ophosilion, afin do so ,
cqnformcr à In direction quo leur clonnii~t,, Ic O avri l

+*




