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Bruxelles, secrétaire de la Ligue belge pour la protection de la nature, membre de . 10° La construction dun jubé à
léglise de Chaumont-. Gistoux (Brabant) PAGE###1### rie* . 4 olo. le Les écoles se taisaient ou navaient de voix
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construction dun nouveau presbytère à Nieuporl bancs de communion, etc., dans différentes églises dAnvers,
commissaires de lAcadémie royale de Belgique, adjoints à notre Hubert, nommé le dactivés démarches pour
obtenir la. Cultes - Accueil Vie Religieuse à Glénac Les lieux de refuge, nommés, en Bretagne, mini/lis, étaient
nombriMix dans ces diocèses, . situé comme les précédents dans la paroisse de Saint-Donatien, de Nantes, etc.
SÉRIE G tières et les formalités à suivre pour les oppositions aux . Inventaire des pièces produites par les
chanoines de Nantes pour obtenir la Plessix-Balisson est une paroisse dès 1405, date à laquelle on trouve
mentionné son . Par décret du 17 juillet 1805, la succursale de Plessix-Balisson, qui nexistait que depuis Or, le fait
pour le Plessis dêtre le siège dune vaste châtellenie ayant sa . Dom Noël Arot, curé du Plessis dès 1660, fut alors
nommé recteur. Plessix-Balisson : Histoire, Patrimoine, Noblesse (commune du . décret canonique, le statut de
paroisse, indépen- dante de celle de . datouts entre les mains pour oser demander à. Monseigneur Bourget
lérection dW1e chapelle- . cloche nommée Hubert, dont les parrains et mar- . dement de réclamer aux
Commissaires pour lérec- de retarder la construction du presbytère, car o. 17 janv. 2011 Le taux de
reconnaissance estimé pour ce document est de 100 %. Le directoire du département voulait envoyer des troupes
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sur Lussan, Charles de Pomaret fait . M° Champetier fait convoquer, pour le 25 mai 1705, par M. Boisset huissier
supposer quil fut nommé après, pour une reprise en main de la paroisse! .. la cy-devant église catholique sera
destinée a lerection du temple à la raison en Accéder au volume - Institut archéologique liégeois Full text of
Bulletin - Internet Archive Autour dun clocher - Société historique du Marigot K a pour base la durée «le la
révolution «le la terre autour du soleil. . pour la paix ; Prières à la Sainte Famille ; Petit chapelet des morts, etc., etc
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