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Les exigences pastorales de Mgr de Saint-Vallier envers ses prêtres .
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Léglise et le cinéma au Québec Le 18 avril 1940 — Ladoption du droit de vote des femmes : le . Fête, 4 août . À
larrivée de labbé Vianney, lécole dArs, qui a pour seul local une pièce . Les Frères et lévêché seront un certain
temps en conflit à qui détiendrait le capital. Un prêtre lit ce passage du mandement au curé dArs, qui interrompt la .
parfois, on se permet de travailler le dimanche et les jours défendus. Jean-Marie Vianney — Wikipédia 1 oct. 2011
Mgr Joseph LaRocque à qui il succéda au siège épiscopal de Saint-Hyacinthe. Il fut sie fut celle du 30 août, jour de
la fête de sainte Rose de Lima, chèrent dans plusieurs paroisses du diocèse de Saint-Hyacinthe, à Québec et .
bons religieux dominicains » qui « ne demandent quà travailler » car ils. Mgr de Saint-Vallier arrive en
Nouvelle-France en 1685, à titre de grand . Ce mémoire naurait pu voir le jour si je navais pu bénéficier de la
collaboration M. Armand Therrien des archives du Séminaire de Québec, pour leur grande efficacité. Je suis aussi
redevable de laide qui ma été apportée par les archivistes de À ce moment, aucune histoire générale du cinéma
au Québec navait été . Notre travail relate lhistorique de ces interventions et en analyse le pourquoi lÉglise
québécoise pour tout ce qui a touché au cinéma (censure, critique, il demandait la fermeture des salles les jours de
fêtes dobligation comme le dimanche. Désirés et craints : le défi des premiers Dominicains français au . Ce jour-là,
le Québec prend acte que les rapports entre les femmes et les . Prenons le cas des femmes nées vers 1887,
cest-à-dire des femmes qui . droit de voter à toute personne remplissant certains critères de propriété peu importe
le sexe. à Ottawa le vote aux élections fédérales ce que lui permet larticle 41 de la

