
LETTER NUMBER 149 

 

1 1836-07-11 

2 Révérend Frère Supérieur au Couvent des Frères de St Joseph a Grammont 

 

Loués st. J. M. J. 

 

Cher Frère 

Je viens d’apprendre que vous comptez vous rendre à Rooborst, mercredi.  Je me hâte de vous dire que je n’y 

arriverai que jeudi, par la diligence de (???), à cause des élections. 

Je ne vois pas d’utilité à vous absenter tous les deux à la fois, vous et le rév . Père supérieur.  L’un peut venir 

après l’autre.  Je compte y rester jusqu’au mardi suivant. 

Tout à vous en Notre Seigneur 

Gand 11 juillet 1836. 

C. G. Van Crombrugghe 

Frère Désiré est allé à l’enterrement de sa Mère.  Il me semble que je n’ai pas annoncé mon arrivée à Rooborst.  

Qu’on tache de venir au pavé, lors du passage de la diligence, soit vous, soit le rév. Père supérieur, soit frère 

Supérieur de Rooborst. 

11 July 1836 

To the Reverend Brother Superior of the Convent of the Brothers of St Joseph at Grammont. 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph 

 

Dear Brother
1
, 

I have just learned that you are planning to go to Rooborst on Wednesday. I hasten to tell you that I will only 

arrive on Thursday by the coach from (???) because of the elections. 

I do not see the need for both you and the Reverend Father Superior to be absent at the same time. One can 

come after the other. I plan to stay there until the following Tuesday. 

Yours in Our Lord, 

Ghent 11 July 1836 

C.G. Van Crombrugghe  

Brother Désiré
2
 has gone to his mother’s funeral. I don’t think I have told Rooborst that I am coming. Please 

have someone waiting at the roadside for the coach, either you, the Reverend Father Superior or the Brother 

Superior of Rooborst
3
. 
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