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filmage.

Original copier in printed paper covars are fllmad

beginning with the front cover and anding on
the last page with a printed or illustrated impres*
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other original copies are filmed beginning on tine

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exomplairas originaux dont la couverture en

papier ost imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant «oit par la
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d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
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la dernière page qui comporte une telle
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The last recoeded frame on each microfiche
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TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
vvhichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cns: le symbole —• signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FSN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Thosa tou large to be
entirely *ncluded in one exposur'^ are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent ôtre

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un suul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Let diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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^NotivELLE Série )

( Circulaire au. Olerire
No. 11

)
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Evêché de Riraoïaski, 18 féyrier 1879

lo Si. Sacrement dans la sacristie.

2o Messe de requiem lesjours doubles-mineurs.

3o Lettres pastorales d lire.

4o Bibliothèques paroissiales.

5o Coviponendes.

Mes chers Collaborateurs,

T. .T'ai le plaisir de vous informer que par un
Induit dn 15 décembre 1878, S. S. le Pape Léon XIII
m'a iviiou-elé pour sept ans le pouvoir de permettre
de conserror le St. Sacrement dans la sacristie du 1

novembre à la fin d'avril, avec le privilège de l'autel,

dans la même forme que l'Induit précédent page 2^
des Mandements.

II. Par un autre Induit de même date, le St.

Père permet " que dans les églises du diocèse puis-

sent se célébrer des messes de requiem deux fois la

semaine, même les jours du rite double mineur, ex-

. cepté les fêtes de première et de seconde classe, ainsi

que les vigiles, fériés et octaves privilégiées."

III, Je vous adresse, avec la présente Circulairç,

deux Lettres Pastorales, l'une promulguant la der-

-nière Encyclique du Papt*, l'autre recommandant, 4t



Ik charité de tos paroissiens nos bonnes Sœurs de Va-

Charité. J'ai la confiance qu«, moyennant vos puis-

santes exhortations, ils ne se lasseront pas de donner,,

pas plus que je ne me lasse de demander leur concours

aux dijOTérentes bonnes œuvres.

Quant à ces documents, je vous prie de nouveau
de les lire bien distinctement, d'un ton à intéresser

les auditeurs, et de les leur expliquer vous-mêmes.

IV. L'œuvre des bibliothèques paroissiales est

bien importante, mais elle ne peut se soutenir que si

vous avez soin d'acquérir de nouveaux ouvrages cha-

que année. La chose vous sera facile, Messieurs, si

vous suivez les règles tracées dans l'Appendice au Ri'

tuel, page 219. Pour favoriser cette belle œuvre, M.

1« Q-rand- Vicaire, directeur diocésain de l'Association

de St. François de Sales, vient de se procurer un cer-

tain nombre de volumes, spécialement recomman lés-

pour les bibliothèques paroissiales. Une liste des

prix se trouve avec cette Circulaire. Ces livres-

peuvent aussi être donnés en prix aux écoles et aux

catéchismes.

V. Je prie tous ceux d'entre vous qui ont de

l'argent de coraponendes en mains, de vouloir bien

l'envoyer au plus tôt au Secrétariat, et ceux qui sont

autorisés à donner des dispenses, de transmettre la,

liste détaillée de celles qu'ils ont aocerdées.

Croyez, mes chers Collaborateurs, à mes senti-

ments les plus aJBTectueux.

t JEAN, Bv. DE St. Gt. be Rucousm

I
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eonTs, et que vous leur donniez une aide généreuse..

Les paroisses les plus voisines pourront même mon-
trer leur sympathie au moyen de corvées, mais toute8>

seront heureuses de faire leur offrande. Pour stimuler

votre générosité.pensez qu au dernier jour de votre vie,

par cette aumône chacun de vous méritera d'entendre

sortir de la bouche du souverain Juge ces consolantes

paroles :
" Bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie

de votre Seigneur ; car je souffrais de la faim et de la

soif dans la personne des pauvres, et vous m'avez
rassassié

;
j'étais malade, infirme, orphelin, et vous

m'avez recueilli dans cet asile de la charité
; j'étais

abandonné, souffrant, et vous m'avez visité dans la

personne de mes servantes. Venez recevoir la récom-
pense qui vous a été préparée de toute éternité."

A ces cau«es, de l'avis du vénérable Chapitre d«
notre Cathédrale, Nous avons réglé et région» ce qui
suit .

lo Une quête générale se fera dans toutes les

églises et chapelles du diocèse, deux dimanches du-
rant le Carême prochain. Cette quête sera annoncée
le dimanche précédent au prône, et messieurs les cu-
rés et missionnaires n'épargneront rien pour la rendre
fructueuse. Le produit devra nous en être transmis
sans retard. Des effets pourront être acceptés, s'il

est impossible d'avoir de l'argent.

2o Nous accordons quarante jouis d'indulgence
à tous ceux qui contribueront à cette bonne œuvre,,
chaque fois qu'ila feront une offrande proportioimétt
à leurs moyens.
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Sera la présente Lettre Pa«torale lue au prôue'it-

dimanchw où l'on annoncera la susdite quête, et en

chapitre dans les Communautés Religieuses.

Donné à St. Germain de Kimouski, sous notre

seing, le sceau du diocèse et le contre-seing de notre

sous-secrétaire, ce dix-huit février, mil huit cent soi-

xaato-diT-neuf.

t JEAN, Ev. DE St. G, de Rtmouski

Par Monseigneur,

Pekcy Alf Phillips. D.,

Sou s- Secrétaire.

Livres pour bibliothèques paroissiales.

Pages Livres pour Bibliothèques paroissiales. Centié^

•70

6t
68
204
253
275
323
200
254
336
253
409
504
452
337
458
341

10
10
10

20
25

34
34

Très-Sainte Communion broché

Les Sacrementaux broché

Ennemis des curés broché

Les Saints Mystères cartonné

Pensez-y bien relié

Les Habitants de la campagne
Le Souverain Pontife

Vie chrétienne bien comprise
}

40
Mois d« St. Joseph 45
Philibert Simon (missionnaire) 50
Le Dimanche
Kériolet (le pénitent breton)

La Couronne de Marie
Les Chrétiens illustres

Vie de M. Aumaître (martyr)

Deux mois en Palestine

La Piété yiiseignée aux enfants

50
50
50
50
56

67
6T

N. B.—Sauf les quatre premiers, tous ces ouvra
^^es sont reliés.




