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INTRODUCTION 

1. Identification du fonds 

- Cote : section BUD 

- Intitulé : Bulletins diocésains 

- Dates extrêmes : 1853-2013 

- Niveau de description : fonds 

- Importance matérielle : 151 mètres linéaires. 

2. Contexte de production 

- Producteur : diocèses de France 

Un document disponible en salle de lecture liste, pour chaque diocèse, les successions d’évêques 
depuis 1919. 

- Modalités d’entrée : versement du service Bibliothèque-documentation de la Conférence des 
évêques de France. 

3. Contenu 

- Présentation du contenu : l’intérêt de la réunion des bulletins diocésains publiés par chaque 
diocèse au CNAEF est de pouvoir consulter les bulletins de différents diocèses sans avoir à se 
déplacer dans chacun d’entre eux. 

- Accroissement : fonds ouvert, alimenté chaque année environ par un versement du service Veille-
documentation de la Conférence des évêques de France. Il est à noter cependant que certains 
diocèses ne publient plus de bulletin diocésain sous format papier, mais uniquement sous format 
électronique. En 2018-2019, une campagne de récupération des lacunes a été menée par Hélène 
Bœuf auprès de chaque diocèse. 

- Modalités de classement : le choix a été fait d’indiquer en guise de cote l’année de publication du 
bulletin plutôt que d’adopter une numérotation continue ; ainsi, les bulletins qui viendront combler 
les lacunes des collections seront ajoutés sans difficulté.  

4. Conditions d’accès et d’utilisation 

- Statut juridique : fonds privé. 

- Règles de communicabilité : étant donné qu’il s’agit d’un fonds documentaire constitué d’ouvrages 
publiés, il est, par définition, librement communicable. 

- Reproduction et réutilisation :  

Les documents librement communicables par nature (publications, périodiques) sont librement 
reproductibles.  

La reproduction de documents pour un usage privé (photocopie, appareil photographique, 
argentique ou numérique, utilisé sans flash) est autorisée et garantie par le règlement de la salle de 
lecture. Dans le cas d'une prise de vue ayant pour but la rediffusion et/ou l'usage commercial du 
document, demander conseil à l'archiviste responsable de la salle de lecture. 
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- Autres instruments de recherche : 

Les sujets abordés dans les bulletins diocésains sont repris dans les tables des matières de ces 
bulletins éditées, en principe, chaque année. Ces tables des matières sont rangées par ordre 
alphabétique des diocèses et consultables dans les classeurs situés en salle de lecture. 

Par ailleurs, les sujets des bulletins diocésains sont référencés sur le logiciel de bibliothèque 
Carthame depuis 2007, dont le catalogue est consultable en salle de lecture. Les critères de 
référencement des articles sont établis selon des profils de veille. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 

 

1 BUD. Diocèse d’Agen 
1953-1966 : La Semaine catholique du diocèse d’Agen 
1967-2005 : Voix de l’Église en Agenais 
2006-2016 : Catho 47 

 

1953 État de la collection : n°1-2 (2-9 janvier) à n°51-52 (18-25 décembre). 
Lacunes : n°27-28 (juillet). 

1954 État de la collection : n°1-2 (1-8 janvier) à n°53 (31 décembre-7 janvier). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1-2 (14-21 janvier) à n°51-52 (30 décembre - 6 janvier).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1-2 (13- 20 janvier) à n°51-52 (28 décembre - 4 janvier).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1-2 (11-18 janvier) à n°51 (27 décembre) ; supplément au 
n°10 : lettre pastorale de Monseigneur Roger Johan Évêque d’Agen. 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°2 (8 janvier) à n°53 (30 décembre).  
Lacunes : n°1. 

1961 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°52 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°53 (27 décembre).  
Lacunes : n°34. 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre).  
Lacunes : n°50. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre).  
Lacunes : n°26, n°20. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°55 (27 janvier 1967) ; supplément au n°50 : 
Voix de l'Église en Agenais. 
Lacunes : n°4. 

1967 État de la collection : n°1 (3 Février) à n°21 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : n°21 (novembre-décembre). 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : n°20, n°21 (novembre). 

1971 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°23 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°20 (6 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : n°20 (novembre). 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°13 (juin). 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : n°8 (avril). 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : n°6 (mars). 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : n°20 (novembre). 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : n°13 (juillet). 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : n°2 (janvier-février). 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (4 décembre).  
Lacunes : n°20 (novembre), n°22 (décembre). 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°20 (20 décembre).  
Lacunes : n°3 (février). 
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2003 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°16 (19 décembre) ; hors-série Catholiques 
47 (février, juin, septembre et décembre 2003). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série Catho 47 : n°11 
(février) à n°16 (décembre). 
Lacunes : n°5 (mai) et hors-série n°15 (octobre-novembre). 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (novembre) ; hors-série Catho 47 : n°17 
(février) à n°22 (décembre). 
Lacunes : n°12 (décembre). 

2006 État de la collection : n°23 (janvier) à n°31 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°32 (février) à n°39 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°40 (février) à n°47 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°48 (février) à n°55 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°56 (février) à n°63 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°64 (février) à n°71 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°72 (février) à n°79 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°80 (février) à n°87 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014         État de la collection : n°88 (février) à n°95 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 État de la collection : n°96 (février) à n°103 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 État de la collection : n°104 (février) à n°111 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

2 BUD. Diocèse d’Aire et de Dax 
1953-2002 : Bulletin religieux d’Aire et de Dax 
2003-2016 : Église dans les Landes 

 

1953 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°29 (25 décembre). 
Lacunes : n°14 (juin). 

1954 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°33 (31 décembre) ; hors-série : "Bulletin de 
l'Œuvre des Vocations" (n°16 septembre/décembre 1953 à n°20 octobre/décembre 
1954). 
Lacunes : n°14 (juin). 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°35 (23 décembre) ; hors-série : "Bulletin de 
l'Œuvre des Vocations" : n°21 (1er avril) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°35 (21 décembre) ; hors-série : numéro 
spécial : "Fêtes jubilaires de Mgr Matthieu", "Bulletin de l'Œuvre des Vocations" : 
n°25 (25 mars) à n°28 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°38 (20 décembre), Bulletin de l'Œuvre des 
Vocations : n°10, 11, 12 et 39. 
Lacunes : n°10 (29 mars). 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°40 (26 décembre) dont bulletin de l'Œuvre 
des vocations n°11 (avril), 21 (juillet), 31 (octobre). 
Lacunes : n°22 (juillet). 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 12 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

1959 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°38 (25 décembre), dont n°9 (mars) et 19 
(juillet) avec le bulletin de l'Œuvre des Vocations. Deux bulletins numérotés n°32 
(23 octobre et 30 octobre), n°41 (2 janvier). 
Lacunes : n°30 (octobre). 

1960 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°37 (23 décembre) dont n°2 (8 janvier), n°10 
(avril), n°18 (juillet), n°30 (octobre), n°38 (décembre) avec le bulletin de l'Œuvre de 
Vocations. 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°39 (29 décembre), n°19 (juin), avec le 
bulletin de l'Œuvre de Vocations. 
Lacunes : n°10 (mars-avril). 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°38 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°36 (27 décembre). 
Lacunes : n°7 (juin), n°8 (mars). 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°37 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°50 (31 décembre), lettre pastorale de 
Monseigneur Robert Bézac "Votre curé à la lumière du Concile" (mars). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (29 décembre), lettre pastorale de 
Monseigneur Bézac "Votre paroisse à l'heure des laïcs". 
Lacunes : n°48 (décembre). 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : n°15 (avril), n°24 (juin). 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°49 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (29 décembre). 
Lacunes : n°32 (août). 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (20 décembre). 
Lacunes : n°19 (mai), n°21 (mai), n°38 (octobre), n°47 (décembre), n°49 
(décembre). 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre). 
Lacunes : n°26 (juin), n°30 (juillet), n°35 (septembre). 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre), lettre des évêques de 
la région apostolique du Sud-Ouest "Appel aux responsables et aux membres des 
communautés chrétiennes" (juin). 
Lacunes : n°3 (janvier), n°33 (septembre). 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : n°4 (janvier), n°6 (février). 

1979 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : n°29 (juillet). 

1980 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : n°17 (avril), n°31 (août), n°45 (décembre). 

1981 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1982 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : n°17 (avril). 

1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (29 décembre). 
Lacunes : n°45 (décembre). 

1989 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : n°35 (octobre). 

1990 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : n°19 (mai), n°31(septembre). 

1991 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : n°34 (septembre). 

1992 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : n°7 (problème de numérotation). 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (31 décembre) ; suppléments aux n°4, 
12, 21. 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°45 (31 décembre) ; suppléments aux n°25, 
33, 44. 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°46 (15 janvier) à n°68 (31 décembre) ; suppléments aux 
n°48, 51, 60, 67. 
Lacunes : n°57. 

2001 État de la collection : n°69 (15 janvier) à n°89 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°90 (1er janvier) à n°112 (1er janvier 2003) ; supplément au 
n°92. 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°113 (15 janvier) à n°133 (15 décembre). 
Lacunes : n°126 (septembre). 

2004 État de la collection : n°134 (1er janvier) à n°155 (15 décembre). 
Lacunes : n°146 (juillet), n°149 (septembre). 

2005 État de la collection : n°156 (1er janvier) à n°177 (15 décembre) ; suppléments aux 
n°161 et n°167. 
Lacunes : n°169. 

2006 État de la collection : n°178 (1er janvier) à n°199 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°200 (1er janvier) à n°221 (15 décembre). 
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Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°222 (1er janvier) à n°243 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°244 (1er janvier) à n°265 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°266 (1er janvier) à n°287 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°288 (1er janvier) à n°309 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°310 (1er janvier) à n°331 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°332 (1er janvier) à n°353 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

       2014 État de la collection : n°354 (1er janvier) à n°375 (15 décembre).                                           
Lacunes : sans.                                                                                                              
 

       2015 
 
 
 

Etat de la collection : n°376  (1er janvier) à n°397 (15 décembre), n°392 supplément 
: "Statuts du conseil Presbytéral du diocèse d'Aire et Dax". 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°398  (1er janvier) à n°419 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

  

3 BUD. Archidiocèse d’Aix-en-Provence et Arles  
1953-1974 : Vie diocésaine 
1975-2015 : Église d’Aix et d’Arles. Vie diocésaine 
2015-2016 : Catho-aixarles.fr 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (19 décembre) ; supplément au n°1. 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (24 décembre) ; suppléments "À nos 
communautés religieuses" n°1-11. 
Lacunes : n°10 (13 mai). 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (24 décembre) ; supplément au n°4 : 
lettre pastorale de Mgr Charles de Provenchères : "La Vocation sacerdotale" (22 
février) ; supplément au n°5 : "Mouvement diocésain des vocations" (8 mars). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (24 décembre) ; supplément au n°3. 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre) ; suppléments aux n°4 
et 6 : lettre pastorale des évêques de la province ecclésiastique d'Aix (Mgrs Charles 
de Provenchères, Paul Rémond, Jean-Baptiste Llosa, Bernardin Collin, Félix 
Verdet, Henri Mazerat, Georges Jacquot) : "Le Concile du Vatican II" (25 février et 
20 mars). 
Lacunes : sans. 
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1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (29 décembre) ; supplément au n°4 : 
lettre pastorale et mandement de Carême de Mgr Charles de Provenchères (17 
février) ; supplément au n°19 : "Le point sur le Concile" (20 octobre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (27 décembre) ; supplément au n°19 : 
"Pastorale des fiancés" (18 octobre) ; supplément au n°22 : Le point sur le Concile 
"L'Apostolat des laïcs" (29 novembre). 
Lacunes : n°18 (4 octobre). 

1965 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (5 décembre), deux n°3 (30 janvier, 7 
février). 
Lacunes : n°5 (7 mars). 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre),  
Lacunes : n°2 (16 janvier), n°3 (30 janvier), n°17 (11 septembre). 

1967 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°24 (24 décembre) ; supplément au n°4 : 
lettre pastorale de Mgr Charles de Provenchères : "Ce que Vatican II a dit du 
mariage et de la famille" (12 février). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (29 décembre),  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (19 décembre),  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (24 décembre) ; supplément au n°9. 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre),  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (8 décembre).  
Lacunes : n°20, n°21. 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : n°9, n°17. 

1986 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°22 (21 décembre),  
Lacunes : n°15. 
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1987 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (22 décembre),  
Lacunes : n°18. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre) ; hors-série (15 avril). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (15 décembre),  
Lacunes : n°13. 

1992 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°20 (27 décembre) ; hors-série sur "La 
construction d'églises". 
Lacunes : n°4, n°7, n°13. 

1993 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°21 (26 décembre). 
Lacunes : n°20. 

1994 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°21 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°20 (17 décembre). 
Lacunes : n°6. 

1996 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°2 (26 janvier) à n°21 (27 décembre). 
Lacunes : n°1, n°10. 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (13 décembre). 
Lacunes : n°17. 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (3 décembre). 
Lacunes : n°17. 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; hors-série "Spécial 
formation", dépliant sur le séminaire Saint Luc. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre) ; hors-série sur "La formation 
chrétienne". 
Lacunes : n°18 (juillet/aout). 

2003 État de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre) ; hors-série sur "La formation 
chrétienne" (septembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°34 (janvier) à n°44 (décembre). 
Lacunes : n°35, n°37. 

2005 État de la collection : n°46 (février) à n°55 (décembre) ; hors-série sur "La formation 
chrétienne". 
Lacunes : n°45, n°48, n°49. 

2006 État de la collection : n°56 (janvier) à n°66 (décembre). 
Lacunes : n°61, n°62, n°63, n°64. 

2007 État de la collection : n°67 (janvier) à n°72 (juin) ; numéro spécial : "Formation 
permanente" 2008-2009. Changement de format et de numérotation à partir de 
septembre n°1 à n°3 (novembre). 
Lacunes : n°73 (juillet), n°4 (décembre). 

2008 État de la collection : n°5 (janvier) à n°16 (décembre). 
Lacunes : n°9 (mai), n°12 (août), n°14 (octobre). 

2009 État de la collection : n°17 (janvier) à n°27 (décembre). 
Lacunes : n°24 (août). 

2010 État de la collection : n°28 (janvier) à n°38 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2011 État de la collection : n°39 (janvier) à n°49 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°50 (janvier) à n°60 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°61 (janvier) à n°71 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°72 (janvier) à n°76 (novembre). 
Lacunes : sans. 

        2015 Etat de la collection : n°77 (février) à n°78 (mai) et "catho-aixarles.fr" n°01 
(décembre). 
Lacunes : sans 

2016 Etat de la collection : n°02 (mars-mai) à n°04 (sept-oct). 
Lacunes : sans. 

  

4 BUD. Diocèse d’Ajaccio.  
1953-1965 : Bulletin religieux du diocèse d’Ajaccio 
1966-2016 : Église de Corse 

 

1953 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°20 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (31 décembre). 
Lacunes : n°10. 

1963 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (31 décembre) ; numéro spécial sur le 
jubilé épiscopal de Mgr Llosa. 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre) ; hors-série : lettre 
pastorale de l'Épiscopat français sur la sainte Liturgie. 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre), lettre pastorale. 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre), lettre pastorale. 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre) ; supplément au n°3 : 
"Églises corses – hiver 1966-1967". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre) ; supplément au n°5 : 
"Églises corses". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre).  
Lacunes : n°2. 
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1970 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre).  
Lacunes : n°2. 

1971 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (15 décembre). 
Lacune : n°22 (31 décembre) ? 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°18 (15 octobre). 

1980 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°2 (15 janvier), n°13 (1er juillet), n°14 (1er août), n°19 (1er novembre). 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°21 (1er décembre). 

1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°19 (15 décembre). 
Lacunes : n°3 (février), n°5 (mars), n°7 (mai). 

1996 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 15 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1998 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°19 (novembre). 

1999 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°12 (juin). 

2002 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°6 (mars), n°8 (avril). 

2005 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°5 (mars), n°12 (juin). 

2006 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : n°6 (juin). 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°2 (février) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier). 

2014 
 
 

 

Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre), lettre pastorale de Mgr Olivier 
de Gemay : "Vers des communautés paroissiales missionnaitres" (25 janvier). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier-février) à n°8 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

5 BUD. Archidiocèse d’Albi 
1953-1969 : La semaine religieuse de l’archidiocèse d’Albi  
1970-2016 : Église d’Albi 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre). 
Lacunes : n°31 (juillet). 

1954 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Jean-Joseph-Aimé Moussaron à l'occasion du Carême : "Congrès marial et 
Problèmes de l'heure". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°51 (29 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Jean-Joseph-Aimé Moussaron à l'occasion du Carême : "Nos devoirs envers la 
Foi". 
Lacunes : n°42 (octobre). 
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1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (27 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Jean-Joseph-Aimé Moussaron à l'occasion du Carême : "Nos devoirs envers la 
Foi". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre). 
Lacunes : n°33 (août). 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre) ; numéros spéciaux 
(février, mai). 
Lacunes : n°38 (octobre). 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre). 
Lacunes : n°32 (août). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (31 décembre) ; numéro spécial 
"Directoire diocésain pour la Communion Solennelle" (avril). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre. 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre) ; numéro spécial 
(février) : "Le Pèlerinage diocésain à Lourdes".  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°47 (31 décembre). Changement d'intitulé 
à partir du n°7 (12 février). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (28 décembre) ; numéro spécial : 
Rapport du Denier du Culte et de la Taxe Synodale (exercice 1971).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre) ; numéro spécial Rapport 
du Denier du Culte et de la Taxe Synodale (exercice 1972).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°44 (19 décembre) ; numéro spécial : 
Rapport du Denier du Culte et de la Taxe Synodale (exercice 1973). 
Lacunes : n°4 (janvier), n°21 (mai). 

1975 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°39 (25 décembre) ; numéro spécial : 
Rapport du Denier du Culte et de la Taxe Synodale (exercice 1974). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°2 (22 janvier) à n°27 (30 décembre) ; numéro spécial : 
Rapport du Denier du Culte et de la taxe Synodale (exercice 1975). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°2 (27 janvier) à n°25(29 décembre) ; numéro spécial : 
Rapport du Denier du Culte et de la Taxe Synodale (exercice 1976). 
Lacunes : n°1 (janvier). 
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1978 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre) ; numéro spécial : 
Rapport du Denier du Culte et de la Taxe Synodale (exercice 1977). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (18 décembre) ; numéro spécial : 
Rapport du Denier du Culte et de la Taxe Synodale (exercice 1979).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (17 décembre) ; numéro spécial Compte 
de gestion 1980, Denier du Culte, Budget diocésain. Le n°13 est remplacé par un 
article de La Croix du Tarn donnant les informations officielles du diocèse.  
Lacunes : n°13 (juillet). 

1982 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 30 décembre) ; numéro spécial : 
Compte de gestion 1981, Denier du Culte, Budget diocésain. 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (23 décembre) ; numéro spécial : 
Compte de gestion 1982, Denier du Culte, Budget diocésain. 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (20 décembre) ; numéro spécial : 
Compte de gestion 1983, Denier du Culte, Budget diocésain. 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (12 décembre) ; numéro spécial : lettre 
de Mgr Robert Coffy sur "Quelques orientations pastorales". 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : n°22 (novembre). 

1990 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : n°8 (avril). 

1993 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre) ; numéro spécial : "Avec 
le projet diocésain, vivre le jubilé" (septembre). 
Lacunes : n°9 (mai). 

2000 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (14 décembre). 
Lacunes : n°9 (mai). 
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2001 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (3 décembre). 
Lacunes : n°24 (décembre) ? 

2002 État de la collection : n°2 (17 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier). 

2003 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (3 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 Etat de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (2 décembre). 
Lacunes : sans. 

  

6 BUD. Diocèse d’Amiens 
1953-2016 : Le Dimanche 

 

1953 État de la collection : n°3790 (28 décembre 1952) à n°3815 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°3816 (3 janvier) à n°3840 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°3841 (2 janvier) à n°3865 (Noël), lettre pastorale de Mgr 
René Stourm : "Les missions" (février). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°3866 (8 janvier) à n°3890 (Noël), lettre pastorale de Mgr 
René Stourm : "La vertu de foi". 
Lacunes : n°3878 (24 juin et 1er juillet). 

1957 État de la collection : n°3891 (6 janvier) à n°3915 (Noël), lettre pastorale de Mgr 
René Stourm : "Comment lire l'Évangile". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°3916 (5 janvier) à n°3939 (Noël) ; supplément au numéro 
3824 : "Le voyage de Mgr Stourm en Afrique". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°3941 (11 janvier) à n°3964 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°3965 (3 janvier) à n°3989 (Noël). 
Lacunes : sans. 
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1961 État de la collection : n°3990 (8 janvier) à n°4014 (31 décembre). 
Lacunes : n°4010. 

1962 État de la collection : n°4015 (14 janvier) à n°4039 (30 décembre), lettre pastorale : 
"La fermeture du Grand Séminaire". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°4040 (6 janvier) à n°4064 (29 décembre) ; numéro spécial : 
"L'Église d'Amiens accueille son évêque Mgr Leuliet". 
Lacunes : n°4056, n°4063. 

1964 État de la collection : n°4065 (12 janvier) à n°4088 (27 décembre) ; supplément au 
n°4080 : "Indults concernant le jeûne eucharistique" ; supplément au n°4082 : 
"Conditions actuelles du ministère pastoral". 
Lacunes : n°4079. 

1965 État de la collection : n°4089 (10 janvier) à n°4112 (26 décembre) ; supplément au 
n°4109 (14/21 novembre), "Orientations diocésaines" ; hors-série : "Pour la 
célébration de la messe à partir du 3 janvier 1965, traductions françaises officielles". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°4113 (9 janvier) à n°4135 (25 décembre) ; supplément au 
n°4118 (20/27 mars) : "La mission de Corée au XIXème siècle : Monseigneur 
Daveluy", par Mme Renée Simon. 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°4136 (8 janvier) à n°4158 (24 décembre ; supplément au 
n°4147 (18/25 juin) : "Réforme liturgique". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7/14 janvier) à n°21 (15/22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (5/12 janvier) à n°22 (21/28 décembre) ; supplément au 
n°17 (5/12 octobre) : "Journée missionnaire". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (4/11 janvier) à n°22 (20/27 décembre) ; supplément au 
n°17 (4/11 octobre) : "Tous missionnaires". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (3/10 janvier) à n°22 (19/26 décembre) ; supplément au 
n°6 (21/28 mars) "Développement du monde et foi chrétienne". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (2/9 janvier) à n°22 (17/24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7/14 janvier) à n°22 (16/23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (6/13 janvier) à n°20 (22/29 décembre). 
Lacunes : n°5 (mars). 

1975 État de la collection : n°1 (5/12 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1-2 (janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Assemblée des prêtres du 21 -22 avril 1983". 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (9 décembre) ; suppléments aux n°17 
(Conseils Pastoraux), n°21 (Conseil de Gestion).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre), 3 numéros spéciaux 
(n°2, n°4, n°14). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre ; numéro spécial) 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre) ; supplément au n°21 : 
"Cent ans de Catholicisme social dans la région du Nord". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : n°4, n°13, n°21. 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (24 décembre). 
Lacunes : n°15, n°16. 

1995 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°20 (8 décembre), n°14 numéro spécial : 
"Année Jeunesse".  
Lacunes : n°21 (décembre). 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : n°15. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°18 
"Nouvelles Paroisses". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°2 (23 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : n°1, n°17. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : n°14 (juillet). 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (décembre). 
Lacunes : n°6 (19 mars), n°17 (8 octobre). 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2008 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°13 (29 juin). 
Lacunes : n°14 à 22 (juillet-décembre). 

2010 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : n°15 (juillet-septembre). 

2011 État de la collection : n°3 (11 février) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : n°1 et n°2 (janvier), n°4 (février). 

2012 État de la collection : n°5115 (13 janvier) à n°5136 (14 décembre). 
Lacunes : n°5130 (21 septembre), n°5131 (5 octobre), n°5132 (19 octobre). 

2013 Etat de la collection : n°5137 (11 janvier) à n°5158 (21 décembre), centre spirituel 
Saint-François de Sales, saison 2013-2014. 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°5159 (10 janvier) à n°5177 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°5178 (24 janvier) à n°5189 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°5190 (15 janvier) à n°5201 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

  

7 BUD. Diocèse d’Angers 
1953-2006 : La semaine religieuse du diocèse d’Angers  
2007-2016 : L’Église d’Anjou 

 

1953 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°46 (27 décembre) ; "panégyrique de Ste 
Jeanne d'Arc de Mgr Chappoulie du 8 mai 1953", "panégyrique de St Yves 
prononcé par Mgr Chappoulie du 19 mai 1953", "discours de Mgr Chappoulie du 
10 octobre 1953". 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre) ; "lettre à l'occasion de 
l'année mariale 1954 de Mgr Chappoulie". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
H.-A. Chappoulie sur "L'avenir religieux du monde rural en Anjou" ; discours de Mgr 
Chappoulie du 2 octobre 1955 prononcé à la quinzaine missionnaire de Lille : 
"Fraternité chrétienne et peuples d'Outre-Mer". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (30 décembre), lettre pastorale de Mgr. 
Chappoulie du 21 février 1956 sur "son récent voyage dans les missions de l'Afrique 
noire". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre) ; conférence donnée à 
Notre-Dame-De-Paris : "Un maître spirituel du XVII siècle : Monsieur Olier" le 2 avril 
1957 ; allocution de Noël 1957 "La purification personnelle et collective de nos 
cœurs" de Mgr Chappoulie ; lettre pastorale de Mgr Chappoulie : "Les tâches 
apostoliques des laïques dans la vie quotidienne du diocèse" (11 février). 
Lacunes : n°9 (mars), n°15 (avril). 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Chappoulie : "L'année jubilaire de Lourdes et notre rénovation spirituelle" (Carême 
1958) ; lettre pastorale de Mgr Chappoulie : "Le prochain référendum 
constitutionnel et quelques problèmes d'avenir"(25 août). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1960 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°46 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre Veuillot : "L'équipement sacerdotal du diocèse d'Angers" (Carême 1960). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°47 (24 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Veuillot pour le Carême 1961 : "Paroisse et action catholique" ; conférence de 
Mgr Veuillot du 14 novembre 1961 : "Dans l'Église une et diverse, Mission de 
l'évêque". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre). 
Lacunes : n°36 (octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°46 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°46 (28 décembre) ; numéro spécial 41 
bis : "Orientations pour les prêtres du diocèse d'Angers en vue d'un projet pastoral" 
(23 novembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°47 (27décembre) ; scan du n°37. 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°45 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°48 (31décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°47 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°40 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°44 (28 décembre). 
Lacunes : n°29. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°46 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°47 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°47 (28 décembre) ; hors-série n°6 bis, 
lettre pastorale de Mgr Orchampt pour le Carême 1980 : "Le temps de la grande 
espérance". 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°47 (27décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°47 (30 décembre). 
Lacunes : n°26 (8 juillet). 

1985 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°47 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°46 (27décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°47 (31 décembre), n°48 (1 janvier 1989). 
Lacunes : n°42 (26 novembre). 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°47 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°47 (29 décembre). 
Lacunes : n°40 (10 novembre), n°41 (17 novembre). 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°47 (27 décembre). 
Lacunes : n°16 (26 avril), n°28 (19 juillet). 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : n°24 (20 juin). 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : n°29 (24 juillet), n°30 (3 septembre). 

1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°44 (21décembre). 
Lacunes : n°19 (18 mai). 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°45 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°45 (24 décembre). 
Lacunes : n°3 (31 janvier). 

2001 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°44 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°44 (22 décembre). 
Lacunes : n°33. 

2003 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°44 (21 décembre). 
Lacunes : n°29 (début septembre). 

2004 État de la collection : n°2 (18 janvier) à n°44 (19 décembre) ; suppléments aux n°12 
sur le "Commerce équitable", et n°34 "Église en Pays d'Aude". Hebdomadaire du 
Diocèse de Carcassonne. 
Lacunes : n°1. 

2005 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°44 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°44 (17 décembre) ; supplément au n°16 
sur la "Journée de Recollection". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre). 
Lacunes : n°21 (novembre). 

2009 État de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2010 État de la collection : n°34 (janvier) à n°44 (décembre) ; hors-série : lettre pastorale 
de Mgr Emmanuel Delmas "Nous avons part avec Lui" (juin). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°45 (janvier) à n°55 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°56 (janvier) à n°66 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°67 (janvier) à n°77 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 
 

 

Etat de la collection : n°78 (janvier) à n°88 (décembre), Hors-série :  
" Formations 2014-2015". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°89 (janvier) à n°99 (décembre), Hors-série :  
" Formations 2015-2016". 
Lacunes : sans. 
 

2016 Etat de la collection : n°100 (janvier) à n°110 (décembre), Hors-série : " Formations 
2016-2017". 
Lacunes : sans. 

  

8 BUD. Diocèse d’Angoulême 
1953-1966 : La Semaine religieuse du diocèse d’Angoulême  
1967-2016 : Église d’Angoulême 
2016 : Jounal de l'Église de Charente 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; supplément au n°46 
"La Semaine Religieuse d'Autun, Chalon et Mâcon". 
Lacunes : n°22 (mai). 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) 
Lacunes : n°32, n°33 (aout), n°51 (décembre). 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (25 décembre) 
Lacunes : n°22 (mai). 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (30 décembre) 
Lacunes : n°7 (février), n°38 (décembre). 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre) 
Lacunes : n°22 (mai). 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (28 décembre) 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre) 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (25 décembre) 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre) 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre) 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre) 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°9 (1er mars), puis n°1 (8 mars) à n°41 (27 
décembre) 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre) 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°31 (31 décembre) ; supplément au n°25 : 
La semaine religieuse d'Angers (2 octobre 1966, n°36). 
Lacunes : n°6 (février). 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 29 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

1967 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°25 (24 décembre) 
Lacunes : n°18 (septembre). 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (22 décembre) 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (28 décembre) 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre) 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (19 décembre) 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (24 décembre) 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (30 décembre) 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (29 décembre) 
Lacunes : n°9 (mai). 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (28 décembre). 
Lacunes : n°7 (mai), n°13 (août), n°19 (novembre). 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre) 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°20 (23 décembre) 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (14 décembre) 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre) 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : n°12 (juin), n°15 (juillet). 

1985 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (13 décembre). 
Lacunes : n°11 (juin). 

1988 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°23 (18 décembre.) 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°2 (26 janvier) à n°23 (13 décembre) ; supplément au n°1 : 
"3 ans après le synode". 
Lacunes : n°1 (janvier), n°17 (septembre). 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1994 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : n°6 (mars). 

1995 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (3 décembre) ; supplément au n°17 : 
lettre de Mgr Claude Dagens : "Pour aller vers l'an 2000 : Des conversions 
nécessaires". 
Lacunes : n°23 (décembre) 

1996 État de la collection : n°2 (14 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier). 

1997 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (21 décembre). 
Lacunes : n°9 (avril). 

1998 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (10 décembre). 
Lacunes : n°23 (décembre) ? 

2001 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : n°2 (janvier), n°22 (décembre). 

2002 État de la collection : n°2 (20 janvier) à n°23 (22 décembre) 
Lacunes : n°1 (6 janvier), n°5 (février), n°6 et 7 (mars), n°10 (mai), n°13 (juillet), 
n°14 (août). 

2003 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (28décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (25 décembre) ; hors-série : Conseil 
presbytéral du diocèse d'Angoulême, communautés chrétiennes et ministères des 
prêtres en Charente "Vivre l'évangélisation". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (23 décembre) ; formations chrétiennes 
2012-2013. 
Lacunes : sans. 

2013 
 

État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans 

2014 
 

Etat de la collection : n°1 (12 janvier) à n°14 (13 juillet) et n°1 (15 septembre) à n°4 
(décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 janvier) à n°10  (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 janvier) à n°3 (mai-juin) et jounal de l'Église de Charente 
(9 octobre). 
Lacunes : n°nov-déc ?. 
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9 BUD. Diocèse d’Annecy 
1953-1964 : Revue du diocèse d’Annecy 
1965-2016 : Église d’Annecy 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°33 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre) ; supplément au n°15 : 
numéro spécial sur Mgr Auguste Cesbron (1887-1962). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (19 décembre) ; supplément au n°4, 
lettre pastorale de Mgr Jean Sauvage suivi du n°4 bis. 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (31 décembre) ; suppléments aux n°4 
sur "Les aumôniers de l'ACI", n°12 sur "Les religieuses et le Concile", lettres de Mgr 
Jean Sauvage. 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°2 (20 janvier) à n°24 (29 décembre) ; supplément au n°6 
(17 mars). 
Lacunes : sans.. 

1967 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (25 décembre) ; supplément au n°7 sur 
"La Gestion des Biens d'Église" ; Notes du Chanoine Joseph Meynet, Vicaire 
épiscopal pour le Temporel.  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (31 décembre) ; supplément au n°14 
sur "L'ordination épiscopale de Mgr René Dupanloup évêque auxiliaire de Nice".  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre) ; suppléments aux n°7 
sur "L'ordination de Mgr Raymond Bouchex évêque auxiliaire d'Aix- en-Provence" ; 
n°12 sur le "Baptême des petits enfants".  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°2 (25 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : n°1 (janvier). 
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1974 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21-22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21-22 (11 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21-22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21-22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21-22 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21-22 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21-22 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21-22 (16 décembre).  
Lacunes : n°6 (mars). 

1994 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21-22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21-22 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21-22 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°21-22 (11 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21-22 (10 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21-22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21-22 (14 décembre) ; hors-série : 
"Pentecôte 2000" (juin).  
Lacunes : sans. 
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2001 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21-22 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21-22 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°21-22 (11 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (février) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°12 (janvier) à n°23 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°24 (janvier) à n°35 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°36 (janvier) à n°47 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°48 (janvier) à n°59 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°60 (janvier) à n°71 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°72 (janvier) à n°83 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°84 (janvier) à n°95 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 
 

État de la collection : n°96 (janvier) à n°107 (décembre).  
Lacunes : sans 

2014 
 

Etat de la collection : n°108 (janvier) à n°119 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°120 (janvier) à n°131 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°132 (janvier) à n°143 (décembre) et « Formations 
chrétiennes 2016-2017 ».  
Lacunes : sans. 

  

10 BUD. Diocèse d’Arras 
1953-1962 : Informations religieuses 
1963-2016 : Église d’Arras 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (27décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°51 (26 décembre). 
Lacunes : n°5 (5 février), n°25 (20 juin). 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°5 : 
lettre pastorale.  
Lacunes : n°8 (20 février), n°51 (18 décembre). 

1959 État de la collection : n°2 (8 janvier) à n°53 (31 décembre) ; supplément au n°5 : 
lettre pastorale.  
Lacunes : n°1 (2 janvier), n°53 (31 décembre). 
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1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément au n°8 : 
lettre pastorale.  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre) ; supplément au n°6 : 
lettre pastorale.  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°6 : 
note de réflexion pastorale sur le "PMU", n°17 spécial : "Le sacre et l'intronisation 
de Mgr Gérard Huyghe - Lille le 11 avril 1962 - Arras le 15 avril 1962" (26 avril) ; 
supplément au n°21 : lettre pastorale de Mgr Gérard Huyghe à ses diocésains (24 
mai). 
Lacunes : n°39 (28 septembre), n°47 (23 novembre). 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°2 : 
lettre pastorale ; supplément au n°5 : "Directoire pour la confirmation".  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre) ; numéro spécial (13 
février) : "La réforme liturgique".  
Lacunes : n°12 (19 juin). 

1965 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre) ; supplément au n°7 : 
"Suggestions pour l'homélie" (2 avril) ; numéro spécial (23 décembre) : "A son 
retour du Concile Monseigneur Huyghe s'adresse à ses diocésains" ; ensemble de 
16 fascicules concernant la liturgie.  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre) ; numéro spécial (17 
novembre) : "En hommage à Monseigneur Wicquart, évêque de Coutances" ; 
ensemble de 6 encarts concernant la Liturgie. 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°2 (20 janvier) à n°22 (15 décembre), ensemble de 13 
fascicules concernant la Liturgie ; numéro spécial (15 octobre) : "Quinze évêques 
plaident pour le tiers-monde". 
Lacunes : n°1 (10 janvier). 

1968 État de la collection : n°2 (19 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°14 
(16 août) : "Rassemblement des catéchistes du diocèse d'Arras- 28 juin 1968 ; 9 
fascicules de suggestions pour l'homélie. "Toute l'information" n°83, 84, 85 (bulletin 
mensuel de la pastorale de l'opinion publique du Centre diocésain d'information). 
Lacunes : n°1 (5 janvier). 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°2 
(février) : "Journée mondiale des moyens de communication sociale, 2 février 
1969" ; numéro spécial (juillet) "Paul VI à Genève" ; supplément au n°14 : "Évêques 
et prêtres, symposium des évêques européens – Coire – juillet 1969" ; Bulletin 
mensuel de la pastorale de l'opinion publique "Toute l'information" n°95 "A qui 
appartient l’ORTF ?" (novembre) ; supplément au n°22 (décembre) "le nouveau 
calendrier liturgique". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre) ; suppléments aux n°13 
(17 juillet), "Bilan d'activité du Centre Régional d'Études socioreligieuses" ; n°15 (11 
septembre), "Toute l'Information" ; numéro spécial n°21 (4 décembre) : "Hommage 
à Monseigneur Jules Harlé".  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre) ; numéro spécial n°11 
(8 juin) : lettre apostolique de sa Sainteté le Pape Paul VI "Rerum Novarum" ; 
supplément au n°12 (18 juin) "Assemblée Générale du Conseil presbytéral". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre), 
Lacunes : sans. 
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1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre) ; numéro spécial: "Les 
chrétiens et l'avortement" (septembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre) ; numéro spécial : "Une 
situation économique et sociale en profonde mutation" (6 février).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : n°6. 

1990 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (16 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Pastorale des Migrants" (2 novembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°20 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°20 (18 décembre) ; suppléments aux n°17 : 
"Avent et marche synodale" (6 novembre) et n°20 : "Les Permanents" (18 
décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (17 décembre) ; supplément au n°12 : 
"Le Baptême et l'Eucharistie" (18 juin). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Un Carême autrement" (18 juin), "Pâques" ; supplément au n°17 : "L'Assemblée 
Dominicale" ; supplément au n°18 "Noël" 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (16 décembre) ; suppléments aux n°2 : 
"Une énorme Souffrance" (20 janvier), n°3 : "Un Carême en Solidarité" (3 février). 
Lacunes : sans. 
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1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°21 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°21 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°21 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (17 décembre).  
Lacunes : n°9 (mai). 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°21 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°21 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°21 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°21 (18 décembre) ; "Mission ouvrière du 
Pas-de-Calais 2008-2009".  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (17 décembre) ; supplément au n°3 : 
"Mgr Géry, un évêque au feu du Concile !" (février) ; État de la collection : n°1 (16 
janvier) à n°21 (18 décembre) ; "Mission ouvrière du Pas-de-Calais 2010 : Résiste, 
espère. Ensemble choisissons la vie".  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre), "Mission ouvrière du 
Pas-de-Calais 2011".  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (21 décembre), "Mission ouvrière du 
Pas-de-Calais 2012 : Servir l'humain goûter l'Évangile", "Le concile Vatican II de la 
préparation à la réception, un aggiornamento pour l'Église ".  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (20 décembre), "Mission ouvrière du 
Pas-de-Calais : toi + moi = Nous", Les Tourelles programme 2013-2014 ; 
suppléments dans plusieurs bulletins : 8 fiches : "Lire l'évangile de Jean".  
Lacunes : sans. 

2014 
 

État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (19 décembre), "Mission ouvrière du 
Pas-de-Calais : tLa joie de l'Evangile", Les Tourelles programme 2014-2015 ; 
suppléments dans plusieurs bulletins : fiches 9 à 15 : "Lire l'évangile de Jean".  
Lacunes : sans. 

2015 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°21 (18 décembre), "Mission ouvrière du 
Pas-de-Calais : Elargis l'espace deta tente", Les Tourelles programme 2015-2016 
; suppléments dans plusieurs bulletins : fiches 0 à 8 : "Lire les lettres de Paul".  
Lacunes : sans. 
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2016 État de la collection : n°01 (1er janvier) à n°21 (16 décembre), "Mission ouvrière du 
Pas-de-Calais : Allonger les cordages", Les Tourelles programme 2016-2017 ; 
suppléments dans plusieurs bulletins :  fiches 0 à 6 et 8 : "Lire les lettres de Paul-
2".  
Lacunes : fiche 7. 

  

11 BUD. Archidiocèse d’Auch 
1953-1977 : Semaine religieuse de l’archidiocèse d’Auch  
1966-2016 : Église qui vit1 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°52 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : n°45 (24 novembre). 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre).  
Lacunes : n°8 (22 février), n°40 (25 octobre), n°43 (15 novembre). 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre).  
Lacunes : n°2 (10 janvier), n°6 (7 février). 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (31 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Henri Audrain : "La pratique religieuse dans le diocèse".  
Lacunes : n°40 (29 octobre). 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Henri Audrain : "Notre messe dominicale".  
Lacunes : n°40 (28 octobre). 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Henri Audrain : "Notre appartenance à l'Église".  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Henri Audrain : "Vivre dans l'esprit du concile".  
Lacunes : n°31 (août). 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (26 décembre).  
Lacunes : n°23 (6 juin), n°46 (19 décembre). 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre).  
Lacunes : n°28 (10 juillet). 

1966 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°49 (31 décembre).  
Lacunes : n°26 (25 juin). 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Henri Audrain : "La situation présente de nos séminaires".  
Lacunes : n°3 (27 janvier), n°39 (28 octobre), n°45 (9 décembre). 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (28 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : n°40 (25 octobre), n°43 (15 novembre). 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : n°4 (25 janvier). 

1970 État de la collection : n°2 (10 janvier) à n°48 (26 décembre).  
Lacunes : n°1 (3 janvier), n°20 incomplet (16 mai), n°46 (12 décembre). 

                                                
1 Eglise qui vit est inséré dans « Voix du Gers" 
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1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°30 (25 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : n°22 (21 décembre). 

1973 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (29 décembre) ; communication du 
dossier du Cardinal Jean Guyot "L'éducation affective et sexuelle des jeunes".  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : n°8 (19 avril), n°20 (29 novembre). 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°20 (14 mai). 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51 (30 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. Problème de numérotation.  
Lacunes : n°8 (25 février). 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. Problème de numérotation. 
Lacunes : n°22 (1er juin). 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. Problème de numérotation. 
Lacunes : n°6 (7 février). 

1982 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. Problème de numérotation. 
Lacunes : n°38 (19 septembre), n°45 (7 novembre). 

1983 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. Problème de numérotation. 
Lacunes : n°7 (13 février), n°34 (21 août), n°50 (11 décembre). 

1984 Etat de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (30 décembre), problème de 
numérotation. Chronique hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°2 (janvier), n°12 (mars), n°25 (juin), n°32 et n°33 (août°, n°36 
(septembre), n°39 et n°40 (septembre), n°43 (octobre), n°46 (novembre), n°49 
(décembre). 

1985 Etat de la collection : n°1 (6 janvier) à n°51 (25 décembre), problème de 
numérotation. Chronique hebdomadaire dans le journal local, supplément "Les 
dossiers de l'Eglise d'Auch" sur Monseigneur Maurice Rigaud. 
Lacunes : n°5 à n°8 (février), n°10 à n°16 (mars à mai), n°19 à n°24 (mai à juin), 
n°26, n°27 (juillet), n°31 à n°42 (août à octobre), n°44 (novembre), n°48 à n°50 
(décembre).Lacunes : n°5 à n°8 (février), n°10 à n°16 (mars à mai), n°19 à n°24 
(mai à juin), n°26, n°27 (juillet), n°31 à n°42 (août à octobre), n°44 (novembre), n°48 
à n°50 (décembre). 

1986 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. Problème de numérotation. 
Lacunes : n°2 (12 janvier), n°3 (19 janvier), n°4 (26 janvier), n°40 (5 octobre). 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°11 (15 mars), n°28 (12 juillet). 
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1988 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°5 (31 janvier), n°11 (13 mars), n°32 (7 août), n°33 (14 août), n°34 (21 
août), n°35 (28 août), n°52 (25 décembre). 

1989 État de la collection : n°53 (1 janvier) à n°52 (31 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°6 (12 février), n°12 (26 mars), n°31 (6 août), n°32 (13 août). 

1990 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°7 (18 février), n°25 (24 juin), n°31 (5 août) à n°35 (2 septembre), n°36 
(9 septembre), n°37 (16 septembre), n°39 (30 septembre) à n°41 (14 octobre), n°48 
(2 décembre). 

1991 État de la collection : n°1(6 janvier) à n°52 (29 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°21 (2 juin), n°22 (26 mai), n°24 (16 juin), n°32 (11 août), n°33 (18 août), 
n°47 (25 novembre), n°48 (2 décembre). 

1992 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°3 (17 janvier), n°5 (2 février), n°7 (16 février), n°8 (23 février), n°17 (26 
avril), n°18 (3 mai), n°22 (31 mai), n°25 (21 juin), n°27 (5 juillet), n°32 (9 août), n°34 
(23 août), n°37 (13 septembre), n°39 (27 septembre), n°47 (22 novembre), n°48 
(29 novembre), n°51 (20 décembre). 

1993 État de la collection : n°2 (17 janvier) à n°49 (10 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°1 (10 janvier), n°7 (19 février), n°10 (12 mars), n°12 (26 mars), n°26 (2 
juillet), n°27 (9 juillet), n°28 (16 juillet), n°29 (23 juillet), n°30 (30 juillet), n°32 (13 
août), n°34 (27 août), n°37 (17 septembre), n°40 (8 octobre), n°41 (15 octobre), 
n°42 (22 octobre), n°48 (3 décembre) n°50 (17 décembre), n°51 (24 décembre). 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°34 (26 août) ; chronique hebdomadaire 
dans le journal local. 
Lacunes : n°7 (18 février), n°8 (25 février), n°13 (1er avril), n°14 (8 avril), n°15 (15 
avril), n°17 (29 avril), n°18 (6 mai), n°19 (13 mai), n°20 (20 mai), n°28 (15 juillet), 
n°29 (22 juillet), n°30 (29 juillet), n°31 (5 août), n°32 (12 août), et n°35 (2 septembre) 
à n°52 (décembre). 

1995 État de la collection : chronique hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : l'année 1995 dans sa totalité. 

1996 État de la collection : n°47 (22 novembre) à n°52 (27 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°1 (janvier) à n°46 (15 novembre). 

1997 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (24 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°15 (11 avril), n°16 (18 avril), n°31 (1er août). 

1998 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°2, n°3 (janvier). 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°52 (30 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°22 (juin), n°23 (juin), n°28 (juillet), n°29 (juillet), n°34 (aout), n°38 
(septembre), n°40 (octobre), n°46 (novembre), n°49 (décembre), n°51 (décembre). 

2000 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (30 novembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°5 (février), n°19 (mai), n°22 (juin), n°24 (juin), n°27 à 32 (juillet à août), 
n°40 (octobre), n°44 (novembre), n°45 (novembre), tous les numéros de décembre. 
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2001 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°2, n°3 (janvier), n°5 à n°8 (janvier à mars), n°10 à n°23 (mars à juin), 
n°27 (juillet), n°39 à n°41 (septembre à octobre), n°43 à n°45 (octobre à novembre), 
n°49 (décembre) 

2002 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°38 (septembre), n°42 (octobre), n°48 (novembre). 

2003 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). Chronique 
hebdomadaire dans le journal local. 
Lacunes : n°27 (juillet), n°43 (octobre), n°46 (novembre). 

2004 Etat de la collection : n°1 (1er janvier) à n°44 (28 octobre), puis du 4 novembre au 
16 décembre : absence de numérotation mais inclus dans n° 1656 à 1663 " Voix 
du Gers" ; Chronique hebdomadaire dans le journal local.  
Lacunes : n°17 (avril), n°28 (juillet), n°1664 (30 décembre). 

2005 Etat de la collection : absence de numérotation, "inclus dans voix du Gers" n°1666 
(13 janvier) à n°1715 (22 décembre) ; Chronique hebdomadaire dans le journal 
local. 
Lacunes : n°1665 (6 Janvier), n°1682 (5 mai), n°1707 (27 octobre), n°1708 (3 
novembre), n°1709 (10 novembre), n°1710 (17 novembre). 

2006 Etat de la collection : absence de numérotation, inclus dans "Voix du Gers" n° 1716 
(5 janvier à  n°1765 (21 décembre) et 4 numéros supplémentaires dans  " La vie 
Quercynoise" n° 3192 (23 novembre) à  n°3195 (14 décembre).   
Lacunes : n°1729 (6 avril), n°1731 (20 avril), n°1740 et n°1741  (22 juin et 29 juiin), 
n°1752 à n°1760 (21 septembre au 16 novembre). 

2007 Etat de la collection : absence de numérotation. inclus dans "Voix du Gers" n°1766 
(4 janvier) à n°1781 (19 avril) puis bulletin : "Eglise qui vit" non inclus dans 
chronique hebdomadaire local du n°41-42 (18 octobre) au n°52 (20 décembre).  
Lacunes : du 26 avril au 11 octobre. 

2008 Année lacunaire. 

2009 Année lacunaire. 

2010 Année lacunaire. 

2011 Année lacunaire. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°9 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre) ; horaires des messes pour 
les Rameaux, les veillées Pascales et le jour de Pâques - secteur Auch-Fezensac. 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à à n°9 (décembre). 
Lacunes : sans 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à à n°7 (décembre); 
Lacunes : sans. 

  

12 BUD. Diocèse d’Autun, Chalon et Mâcon 
1953-1970 : La semaine religieuse 
1971-2016 : Église d’Autun, Chalon et Mâcon 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : n°46 (14 novembre). 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre).  
Lacunes : n°17 (27 avril). 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre).  
Lacunes : n°19 (10 mai), n°47 (22 novembre). 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; supplément au n°23 : 
"Liberté religieuse dans l'enseignement public" ; supplément au n°48 : "Œuvre des 
vocations, situation annuelle pour 1958".  
Lacunes : n°40 (3 octobre). 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre) ; supplément au n°15 
"Préparons la rentrée des petits séminaires".  
Lacunes : n°6 (13 février), n°38 (17 septembre). 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51 (23 décembre) ; supplément au n°12 
"Œuvre des vocations : situation actuelle pour 1959".  
Lacunes : n°18 (6 mai), n°22 (3 juin), n°39 (30 septembre). 

1962 État de la collection : n°2 (13 janvier) à n°52 (29 décembre).  
Lacunes : n°1 (6 janvier), n°23 (9 juin). 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°53 (28 décembre) ; supplément au n°22 
"Œuvre des vocations : situation annuelle pour 1961".  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre) ; supplément au n°14 
"Œuvre des vocations : situation annuelle pour l'année 1962".  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°17 
"Œuvre des vocations : situation annuelle pour 1963" ; supplément au n°48 "Œuvre 
des vocations : situation annuelle pour l'année 1964".  
Lacunes : n°10 (6 mars), n°46 (13 novembre). 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre) ; supplément au n°41 
"Situation présentée par le Centre diocésain des vocations – 1er septembre 1965- 
31 août 1966".  
Lacunes : n°45 (5 novembre). 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; supplément au n°41 
"Situation présentée par le Centre diocésain des vocations – 1er septembre 1966- 
31 août 1967".  
Lacunes : n°7 (18 février), n°24 (17 juin). 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°26 
ordonnance des évêques de la région Centre-est : "Pour l'Enseignement religieux 
des enfants" ; supplément au n°45 "Situation présentée par le Centre diocésain des 
vocations – 1er septembre 1967- 31 août1968".  
Lacunes : n°15 (13 avril). 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre).  
Lacunes : n°8 (22 février). 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°41(14 novembre) et nouvelle série Église 
d'Autun, Chalon et Mâcon, n°1 (9 octobre) à n°6 (18 décembre) ; supplément au 
n°8 : message pastoral de l'évêque d'Autun et des prêtres au service de la zone 
brionnais : "Responsabilité chrétienne et problèmes actuels de la terre". 
Lacunes : n°39 (26 septembre). 

1971 État de la collection : n°8 (7 janvier) à n°24 (29 septembre) et n°1 (13 octobre) à 
n°6 (22 décembre) ; supplément au n°19 : "Région apostolique du centre-est, 
pastorale sacramentelle – Le baptême des petits enfants". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°7 (8 janvier) à n°23 (17 septembre) et n°1 (1er octobre) à 
n°7 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1973 État de la collection : n°7 (12 janvier) à n°24 (21 septembre) et n°1 (5 octobre) à 
n°7 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°8 (11 janvier) à n°24 (13 septembre) et n°1 (27 septembre) 
à n°7 (20 décembre) ; numéro spécial [n°21 ?] (5 juillet) : "La pénitence aujourd’hui, 
Orientations pastorales [et] Année sainte". 
Lacunes : n°21 (juillet) ? 

1975 État de la collection : n°8 (3 janvier) à n°24 (19septembre) et n°1 (3 octobre) à n°7 
(26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°8 (9 janvier) à n°24 (24 septembre) et n°1 (8 octobre) à n°7 
(31décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°8 (14 janvier) à n°24 (23 septembre) et n°1 (7 octobre) à 
n°7 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°8 (13 janvier) à n°24 (22 septembre) et n°1 (6 octobre) à 
n°7 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°8 (12 janvier) à n°24 (21septembre) et n°1 (5 octobre) à n°7 
(28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°8 (11 janvier) à n°24 (26 septembre) et n°1 (10 octobre) à 
n°6 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°7 (2 janvier) à n°24 (25septembre) et n°1 (9 octobre) à n°6 
(18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°7 (1er janvier) à n°24 (25 septembre) et n°1 (8 octobre) à 
n°7 (31 décembre) ; supplément au n°16 (7 mai) : Église de Saône et Loire ; 
supplément aux n°3-4-5-6 ; numéro spécial "Congrès eucharistique international à 
Lourdes en juillet 1982". 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°8 (14 janvier) à n°31 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : n°22 (14 décembre). 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (22 janvier) à n°26/27 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°26/27 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25/26 (21 décembre).  
Lacunes : n°6 (15 avril), n°9 (2 mai). 

1991 État de la collection : n°1/2 (18 janvier) à n°25 (20 décembre), numéro hors-série 
(23 août) "À la rencontre des communautés nouvelles". 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°27/28 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1/2 (15 janvier) à n°25 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre), numéro hors-série 
(décembre) : "Journées diocésaines, Taizé 1er octobre 1995". 
Lacunes : n°16 (30 septembre). 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre) ; numéro spécial : 
"Service de formation permanente, propositions pour 1999-2000". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (112 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : n°6 (24 mars). 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°2 (23 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : n°18 (octobre). 

2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (17 décembre) ; numéro spécial : 
"Année sacerdotale" (29 janvier). 
Lacunes : n°15 (24 septembre). 

2011 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (23 décembre). 
Lacunes : n°18 (11 novembre). 

2012 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : n°18 (11 novembre). 

2013 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (20 décembre). 
Lacunes : n°18 (11 novembre). 

2014 Etat de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (18 décembre), Programmes 2015-2016 
: "se former dans la foi chrétienne". 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (23 décembre);. 
Lacunes : sans. 
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13 BUD. Archidiocèse d’Avignon 
1953-1975 : Bulletin religieux du diocèse d’Avignon 
1976-2014 : Église d’Avignon 
2014-2016 : Le Bloc notes 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 et 11 janvier) à n°24 (20 et 27 décembre) ; suppléments 
trimestriels n°16 (15 juillet) et n°17 (15 octobre), "L'Appel du christ pour la Moisson" 
par Mgr Monier. 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 et 10 janvier) à n°24 (5 et 12 décembre) ; suppléments 
trimestriels n°18 (15 janvier) à n°21(15 octobre), "L'Appel du Christ pour la Moisson" 
par Mgr Monier ; supplément au n°1 "Semaine de prières pour l'Unité" par Mgr 
Lagier, directeur de l'Œuvre d'Orient. 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 et 9 janvier) à n°26 (25 décembre) ; suppléments 
trimestriels n°22 (15 janvier) et n°23 (15 octobre), "L'Appel du christ pour la 
Moisson" par Mgr Monier. 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (23 décembre) ; suppléments 
trimestriels n°26 (15 janvier) et n°28 (15 juillet), "L'Appel du Christ pour la Moisson" 
par Mgr Monier ; supplément au n°1 "Semaine de prière pour l'Unité" ; supplément 
au n°3 (4 février) lettre pastorale de Mgr Gabriel de Llobet sur "La pratique de la 
Confession" ; supplément au n°4 (19 février) lettre pastorale de Mgr Joseph 
Urtasun sur "La vie eucharistique". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (23 décembre) ; supplément trimestriel 
n°30 (15 janvier) : "L'Appel du Christ pour la Moisson" par Mgr Monier ; supplément 
au n°6 (17 mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun sur "La Relève 
Sacerdotale" ; supplément au n°16 (4 février) "Oraison funèbre de Mgr Gabriel 
Roch de Llobet" (1872-1957) par Mgr Paul Rémond le 25 juillet 1957.  
Lacunes : n°4 (mars), n°10 (avril). 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (21 décembre) ; supplément au n°5 (2 
mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "L'Année Mariale et la Vie 
Religieuse". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (20 décembre) ; supplément au n°4 (15 
février) : lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "La Famille et le Mystère Chrétien 
du Mariage". 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (18 décembre) ; supplément au n°7 (27 
mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "L'Évêque Colonne et Centre 
d'Unité". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (10 décembre) ; supplément au n°6 
(12 mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "L'Église Missionnaire et la 
Pastorale d'Ensemble". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre) ; supplément au n°3 
(11 février) : lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "Le Prochain Concile". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre) ; supplément au n°4 
(24 février) : lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "L'Église en état de Concile". 
Lacunes : n°15 (août). 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : n°8 (mars). 
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1965 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre) ; supplément au n°9 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun sur "L'Église de Jésus -Christ en 1965". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre) ; supplément au n°7 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "L'Église de Jésus-Christ et notre Diocèse 
dans l'Après-Concile ". 
Lacunes : n°6 (avril). 

1967 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre) ; supplément au n°4 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Urtasun : "La Vocation de l'homme et du Chrétien, 
laïc ou religieux, sur la Vocation du Prêtre". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : n°12 (22 juin), 22 (21 décembre). 

1970 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : n°22 (24 décembre). 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°20 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°21 (28 décembre) ; supplément au n°7 : 
"César de Bus, images de sa vie" (avril). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°19 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°20 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre) ; numéro spécial 
"Pentecôte 1983". 
Lacunes : n°11 (29 mai). 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre) ; numéro spécial : 
"Synode diocésain, Carême, Temps pascal 1989" (février). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : n°5 (mars). 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (11 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (10 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : n°14 (juillet-août). 

2004 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°13 (juin) et nouvelle série : bimensuel n°1 
(15 septembre) à n°4 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°5 (15 janvier) à n°14 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°15 (15 janvier) à n°24 (décembre) ; numéro spécial : 
"Nominations" (juillet). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°25 (janvier) à n°34 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°35 (janvier) à n°44 (décembre) ; numéro spécial : "Chrétiens 
au festival 2008 d'Avignon" (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°45 (janvier) à n°53 (novembre), n°50 bis "Le sacerdoce" 
(été 2009). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°54 (décembre- janvier) à n°64 (décembre), n°60 bis (juillet-
août). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°65 (janvier) à n°74 (décembre), n°70 bis (été). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°75 (janvier) à n°84 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2013 État de la collection : n°85 (janvier) à n°95 (décembre) ; supplément au n°86 
(février) : "Lettre ouverte aux politiques" de Mgr Jean-Pierre Cattenoz. 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°96 (janvier) à n°101 (juin) et  " Le Bloc Notes" n°01 
(septembre)  à n°04 (décembre), Hors série : n°101 bis,"Waouh, du nouveau" 
(juillet-août) 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°05 (janvier) à n°14 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°15 (janvier) à n°24 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

14 BUD. Diocèse de Bayeux et Lisieux 
1953-1962 : La semaine catholique de Bayeux et Lisieux 
1963-2016 : Église de Bayeux 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (30 décembre). 
Lacunes : n°32 (août). 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre). 
Lacunes : n°12 (22 mars), n°41 (1er novembre). 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°10 : 
lettre pastorale de Mgr André Jacquemin sur "La Sainte Église, maîtresse de vérité 
et guide de notre conduite" (6 mars). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre),  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°2 (20 janvier) à n°28 (28 décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier), 4 (février), 23 (octobre). 

1964 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°27 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°2 (24 janvier) à n°26 (26 décembre), numéro double n°15-
17 (juillet-août). 
Lacunes : n°1 (janvier). 

1966 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (25 décembre), numéro double n°15-17 
(juillet-août). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (24 décembre), numéro double n°15-17 
(juillet-août). 
Lacunes : n°16. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (22 décembre), numéro double n°15-17 
(juillet-août). 
Lacunes : n°16. 
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1969 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (21 décembre), numéro double n°15-17 
(juillet-août). 
Lacunes : n°16. 

1970 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°26 (20 décembre), numéro double n°16-18 
(juillet-août). 
Lacunes : n°17, n°23 (novembre). 

1971 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°26 (19 décembre), numéro double n°16-18 
(juillet-août). 
Lacunes : n°11 (mai). 

1972 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (17 décembre), numéro double n°16-18 
(juillet-août). 
Lacunes : n°8 (avril), n°17. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (23 décembre), numéro double n°15-17 
(juillet-août). 
Lacunes : n°16. 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23-26 (22 décembre), numéro double 
n°14-15 (juillet), numéro triple n°16-18 (août-septembre), numéro quadruple n°23-
26 (novembre-décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (21 décembre), numéro double n°13-14 
(juin-juillet), numéro quadruple n°15-18 (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°27 (26 décembre), numéro double n°14-
15 (juillet), numéro quadruple n°16-19 (août-septembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°26 (31 décembre), numéro quadruple 
n°14-17 (juillet-août). 
Lacunes : n°21 (octobre). 

1978 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°26 (31 décembre), numéro quadruple 14-
17 (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (23 décembre), numéro triple n°15-16-
17 (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (21 décembre), numéro triple 17- n°18-
19 (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°26 (20 décembre), numéro triple 16- n°17-
18 (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (18 décembre) ; supplément au n°5 : 
"Les chantiers du diocèse", "spécial anniversaire 1957-1982", numéro triple n°16-
17-18 (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1989 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre) ; supplément au n°5 
(11 mars) "Chantiers du Diocèse". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre) ; supplément de la 
Pastorale des jeunes "Jeunes de 12 à 30 ans, que vous propose le diocèse de 
Bayeux-Lisieux ?". 
Lacunes : n°5 (17 février). 

1992 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (27 décembre). 
Lacunes : n°sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°25 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°25 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (29 décembre) ; numéro spécial 1996-
1997 : "l'Église catholique dans le département du Calvados". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre) ; numéro spécial (21 
septembre) : "Nouvelles paroisses du diocèse". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre) ; supplément au n°18 
(27 septembre) : "Jeunes de 13 à 30 ans, que vous propose le diocèse de Bayeux-
Lisieux?" 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1/25 (12 janvier) à n°48 (28 décembre). Changement de 
numérotation, elle continue celle de l'année précédente. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°49 (10 janvier) à n°72 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°73 (9 janvier) à n°96 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°97 (8 janvier) à n°120 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°121 (6 janvier) à n°143 (7 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°145 (4 janvier) à n°168 (27 décembre). 
Lacunes : n°154 (9 mai), n°162 (3 octobre), n°164, 165, 166 (novembre). 

2007 État de la collection : n°169 (10 janvier) à n°191 (19 décembre) ; hors-série été 
2007 : "Retour sur le festival". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°192 (2 janvier) à n°215 (14 décembre) ; "Formations 
diocésaines 2008-2009". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°216 (14 janvier) à n°237 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°238 (13 janvier) à n°259 (15 décembre) ; numéro spécial : 
"Avance au large, le diocèse dit au revoir à Mgr Pican" (28 février). 
Lacunes : n°240 (10 février). 
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2011 État de la collection : n°260 (5 janvier) à n°282 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°283 (11 janvier) à n°304 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°305 (janvier) à n°315 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°316 (janvier) à n°326 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°327 (janvier) à n°337 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°338 (janvier) à n°348 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

15 BUD. Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron 
1953-1992 : Bayonne 
1993-2009 : Bayonne – Lescar – Oloron 
2010-2016 : Notre Église 

 

1953 État de la collection : n°416 (1er janvier) à n°459 (31 décembre). Erreur de 
numérotation (deux n°433, deux n°434, deux n°446). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°460 (7 janvier) à n°508 (30 décembre).  
Lacunes : n°464 (février). 

1955 État de la collection : n°509 (6 janvier) à n°556 (29 décembre). Erreur de 
numérotation (deux n°509 (6 et 13 janvier)).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°557 (5 janvier) à n°605 (20 décembre). Erreur de 
numérotation (deux n°585).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°606 (3 janvier) à n°652 (26 décembre). Erreur de 
numérotation (deux n°634). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°653 (2 janvier) à n°703 (25 décembre). 
Lacunes : n°660. 

1959 État de la collection : n°704 (1er janvier) à n°752 (24 décembre). Erreur de 
numérotation (deux n°718). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°753 (7 janvier) à n°806 (29 décembre). Erreur de 
numérotation (passe du n°772 au n°775). 
Lacunes : n°775. 

1961 État de la collection : n°807 (5 janvier) à n°856 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°857 (4 janvier) à n°901 (22 novembre).  
Lacunes : n°903 à n°905 (6, 13 et 20 décembre). 

1963 État de la collection : n°911 (31 janvier) à n°955 (25 décembre).  
Lacunes : n°908 (10 janvier), n°909 (17 janvier), n°916 à n°928 (mars à mai). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°51 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1969 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre) ; supplément au n°49 
"Vocation journées d'études 1-2-3 mai 1970".  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (23 décembre) ; suppléments au n°3 et 
n°4 "Jalons pour une théologie de la communication".  
Lacunes : n°49? (30 décembre). 

1971 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (27 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (26 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes sans. 

1974 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°43 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (31décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (287 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (3janvier) à n°46 (26 décembre).  
Lacunes : n°15 (11 avril). 

1980 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (30 décembre), n°31 bis (23 septembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (26 décembre).  
Lacunes : n°13 (28 mars). 

1991 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°47 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°46 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1995 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°2 (8 janvier) à n°46 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (30 décembre).  
Lacunes : sans 

1999 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°2 (12 janvier) à n°45 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°45 (25 décembre).  
Lacunes : n°15 (10 avril). 

2003 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : "Bulletin diocésain Bayonne-Lescar-Oloron" n°1 (4 janvier) et 
"Notre Église" n°1 à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°11 (janvier) à n°21 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°22 (janvier) à n°32 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°33 (janvier) à n°43 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°44 (janvier) à n°54 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°55 (janvier) à n°65 (décembre); Hors-série : "Père Louis-
Edouard Cestac, bienheureux serviteur de Marie" (juin); livret : " Accueillir et 
célébrer la Divine Miséricorde".  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°66 (janvier) à n°76 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

16 BUD. Diocèse de Beauvais 
1953-1966 : Bulletin religieux du diocèse de Beauvais 
1967-2015 : Église de Beauvais 
2014-2016 : Echo 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (17 décembre).  
Lacunes : n°9 (2 mai). 

1956 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Lacointe : "La connaissance de Jésus-Christ" (Carême).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Lacointe sur "La volonté de Dieu".  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre) ; message de l'évêque 
(mars 1958). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre) ; message de l'évêque 
(mars). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (24 décembre) ; message de l'évêque 
(mars). 
Lacunes : n°4, n°5. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (24 décembre),  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre) ; supplément au n°5 
"Violence" (mars). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (5 décembre). 
Lacunes : n°21 (octobre). 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : n°20 (octobre). 

1968 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : n°3 (février). 

1971 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : n°20 (novembre). 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : n°14 (juillet). 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1979 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°23 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre) ; supplément au n°12 : 
"Les pratiquants de l'Oise, qui sont-ils?". 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (17 décembre) ; supplément au n°16 : 
"Loi électorale, synode 89, bâtir ensemble l'avenir". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre) ; supplément au n°1: 
"Spécial synode diocésain, la vie des catholiques dans l'Oise". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (24 décembre), numéros spéciaux : 
"Contribution de la pastorale familiale du Diocèse de Beauvais, Année 
internationale de la famille" (mars et juin), n°6 " Le Dimanche, vie des catholiques 
de la Somme" (20 mars). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre) ; numéro spécial : "les 
secteurs missionnaires" (juin) ; supplément au n°21 : "L'Oise aux 4 coins du monde, 
bulletin du service de la coopération missionnaire" (novembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (21 décembre) ; numéro spécial 
"Horizon 2000, les 45 paroisses nouvelles et leurs communautés" (juin). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre) ; numéro spécial : "La 
vie des catholiques dans l'Oise". 
Lacunes : n°4 (22 février). 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : n°12 (13 juin). 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (2 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2001 État de la collection : n°1 (- janvier) à n°24 (15 décembre) ; hors-série : "Un tympan 
pour l'an 2000 à Beauvais" (janvier). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°24 (14 décembre). 
Lacunes : n°18 (21 septembre). 

2003 État de la collection : n°1 (14janvier) à n°24 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (16 décembre) ; hors-série (mai). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : n°18 (21 septembre). 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°7-8 (juillet-août) et "écho" n°1 (septembre) à 
n°4 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°5 (janvier) à n°14 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°15 (janvier) à n°24 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°25 (janvier) à n°34 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

17 BUD. Diocèse de Belfort-Montbéliard 
2001-2006 : Vie diocésaine de Belfort, Montbéliard, Héricourt 
2007-2016 : Vie diocésaine de Belfort-Montbéliard 

 

2001 État de la collection : n°1 (avril) à n°7 (décembre) ; supplément au n°4 : "13-25 ans 
des chemins pour grandir", répertoire des mouvements et services de jeunes du 
diocèse. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (avril) à n°7 (décembre) ; supplément au n°4 : "13-25 ans 
des chemins pour grandir", répertoire des mouvements et services de jeunes du 
diocèse. 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°18 (janvier) à n°27 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°28 (janvier) à n°37 (décembre) ; supplément au n°35 : "Des 
communautés naissantes à la lumière des Actes des Apôtres, 2e partie" (octobre). 
Lacunes : n°31 (avril), n°32 (mai). 

2005 État de la collection : n°38 (janvier) à n°47 (décembre) ; supplément au n°38 : "25 
ans d'Espérance – une Église de projets – 25 ans du diocèse de Belfort-
Montbéliard" (janvier). 
Lacunes : sans. 
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2006 État de la collection : n°48 (janvier) à n°57 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°58 (janvier) à n°67 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°68 (janvier) à n°77 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°78 (janvier) à n°87 (décembre) ; supplément au n°79 : 
"Orientations pour la catéchèse". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°88 (janvier) à n°97 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°98 (janvier) à n°107 (décembre) ; supplément au n°105 : 
"Diaconia 2013". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°108 (janvier) à n°117 (décembre) ; supplément au n°115 : 
"Vivons la diaconie de l'Église". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°118 (janvier) à n°127 (décembre) ; supplément au n°124 : 
"Servons la fraternité". 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°128 (janvier) à n°137 (décembre) ; 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°138 (janvier) à n°147 (décembre): hors-série : "Ordination 
épiscopale de Mgr Dominique Blanchet" (septembre).. 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°148 (janvier) à n°158 (décembre) ; "Formations 2016-2017". 
Lacunes : sans. 

  

18 BUD. Diocèse de Belley-Ars 
1953-1978 : Semaine catholique du diocèse de Belley 
1979-2015 : Église des pays de l’Ain 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°53 (29 décembre). 
Lacunes : n°31 (4 août). 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : n°12 (21 mars), n°40 (3 octobre). 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : n°39 (26 septembre), n°42 (17 octobre). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : n°29 (22 juillet), n°40 (7 octobre). 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : n°42 (20 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°51 (28 décembre) ; n°4 bis : lettre pastorale 
de Mgr René Fourrey sur "la discipline pénitentielle en France et mandement de 
Carême pour le diocèse de Belley" (26 janvier). 
Lacunes : n°4 (26 janvier), n°36 (14 septembre), n°38 (28 septembre). 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; n°8 bis lettre pastorale 
de Mgr René Fourrey : "Notre fidélité à Dieu et à l'Église" (20 février) ; n°46 bis : 
"Organisation des nouveaux secteurs pastoraux" (13 novembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre) ; n°6 bis lettre 
pastorale de Mgr René Fourrey : "Les chrétiens devant la télévision" (5 février). 
Lacunes : n°52 (24 décembre). 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : n°20 (20 mai), n°21 (27 mai), n°28 (5 août). 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; n°7 bis : "Pour vivre 
l'année sainte" (14 février). 
Lacunes : n°7 (14 février). 

1975 État de la collection : n°2 (9 janvier) à n°51 (25 décembre). 
Lacunes : n°1 (2 janvier), n°27 (3 juillet), n°44 (6 novembre), n°50 (18 décembre). 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52/53 (30 décembre) ; n°4 bis 
(22 janvier) : déclaration sur certaines questions d'éthique sexuelle. 
Lacunes : n°42 (20 octobre). 

1977 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : n°14 (7 avril), n°15 (14 avril). 

1978 État de la collection : n°1/2 (12 janvier) à n°48/49 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre) ; numéro spécial 18 bis 
(4 octobre) : "Ordination épiscopale de Mgr Guy Bagnard". 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre), numéro spécial "Denier 
de l'Église" (n°4 bis, 28 février). 
Lacunes : n°23 (10 décembre). 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (21 janvier) à n°22 (16 décembre) ; numéro spécial 
"Denier de l'Église" (n°3 bis, 4 mars). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°1 
"Vers le troisième millénaire, l'avenir à inventer". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°1 
"Baptisés dans le Christ" (janvier) ; numéro spécial "Pour une Église diocésaine 
vivante et missionnaire" (5 décembre). 
Lacunes : n°12 (juin). 

1998 État de la collection : n°1 (21 janvier) à n°21 (18 décembre) ; numéro spécial 
"Confirmés dans l'Esprit" (20 février) ; supplément "Réconciliés avec le Père 1999" 
(4 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : n°3 (février), n°7 (avril), n°13 (juillet-août). 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : n°7 (avril), n°15 (septembre), n°16 (octobre), n°18 (novembre). 

2005 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (23 décembre). 
Lacunes : n°8 (avril), n°20 (décembre). 

2006 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°17 (11 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (novembre). 
Lacunes : sans.. 

2014 Etat de la collection : n°11 (janvier). 
Lacunes : n°12 et suivants (février à décembre). 

 

19 BUD. Archidiocèse de Besançon 
1953-1967 : La voix diocésaine de Besançon 
1968-2016 : Église de Besançon 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°27 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (30 décembre), lettre circulaire du 
vicaire capitulaire sur les jeunes d'aujourd'hui (24 février) ; numéro spécial : "Mgr 
Dubourg". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°26 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°36 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°40 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°40 (18/25 décembre). 
Lacunes : n°24 (juillet). 

1959 État de la collection : n°1 (1/8 janvier) à n°40 (24/31 décembres). 
Lacunes : n°6 (12 février), n°11 (19 mars). 

1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°39 (22/29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°40 (21/28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°38 (20/27 décembre). 
Lacunes : n°30 (15 octobre). 

1963 État de la collection : n°1 (3/10 janvier) à n°35 (19/26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°38 (17 et 24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°34 (16/23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°32 (22/29 décembre). 
Lacunes : n°20 (juillet), n°21 (août). 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°42 (28 décembre). 
Lacunes : n°16 (27 avril), n°37 (23 novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°25 (12 janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Spécial santé". 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°23 (27 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Horizon 90". 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (25 décembre) ; numéro spécial : 
"Horizon 90 (2ème étape)". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre) ; Bulletins Horizon 90 : 
25 ans après le Concile n°1 à n°13.  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre) ; numéro spécial 
"Doyennés et unités pastorales" (décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (20 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Vivre de l'esprit".  
Lacunes : sans. 
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1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre) ; suppléments aux n°2 
(janvier) "Montre-nous le père" ; n°17 (octobre) "L'Eucharistie pour vivre".  
Lacunes : n°9 (mai). 

2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°21 : 
"Être diacre aujourd'hui?" (décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (23 décembre) ; suppléments aux n°1 
(janvier) "Marie, mère de Dieu et notre mère" et n°16 (octobre), lettre pastorale : 
"Une Église pour les temps nouveaux".  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°13 
(juillet) : "22 années de ministère du père Lucien Daloz (1981-2003)".  
Lacunes : sans 

2004 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (19 décembre) ; suppléments aux n°5 
(mars) lettre pastorale de Mgr André Lacrampe : "Ensemble vers Pâques", n°19 
(novembre) ; numéro hors-série : "Paix, mission et chantier au quotidien".  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre). Changement de format 
à partir du n°14 (5 septembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°21 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°20 (11 décembre), n°11 hors-série : 
"Familles 2011".  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (16 décembre), édition spéciale : "Mgr 
Lucien Daloz, 1930-2012 - Archevêque de Besançon 1981-2003". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (19 janvier) à n°21 (14 décembre). 
Lacunes : sans.    

2015 Etat de la collection : n°1 (18 janvier) à n°21 (13 décembre) ; n° spécial : Mge André 
Lacrampe, 1941-2015, Archevêque de Besançon-2003-2013" (juin)                                                                                                                  
Lacunes : sans.    

2016 Etat de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (11 décembre);                                                                                                                
Lacunes : sans. 

  

20 BUD. Diocèse de Blois 
1953-1991 : La semaine religieuse du diocèse de Blois 
1992-2016 : La vie diocésaine 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre). 
Lacunes : n°36 (29 septembre). 

1962 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (28 décembre) ; supplément au n°25 : 
"Orientations diocésaines pour les funérailles" (22 juin). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (20 décembre), table alphabético-
analytique pour l'année 1963 (3 avril 1964). Problème de numérotation. 
Lacunes : n°19 (10 mai). 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : n°16 (17 avril). 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : n°47 (24 décembre). 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : n°10 (11 mars). 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (29 décembre). 
Lacunes : n°10 (10 mars). 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (27 décembre) ; supplément au n°22 : 
"Règlement pour la catéchèse des enfants et des jeunes". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°45 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : n°34 (2 octobre). 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (22 décembre). 
Lacunes : n°20 (26 mai). 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (21 décembre). 
Lacunes : n°34 (12 octobre). 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°40 (27 décembre) ; numéro spécial : "La 
vie religieuse dans la région apostolique du Centre" (5 janvier). 
Lacunes : n°35 (novembre). 

1975 État de la collection : n°2 (17 janvier) à n°42 (19 décembre). 
Lacunes : n°1 (4 janvier), n°26 (4 juillet), n°31 (3 octobre), n°37 (14 novembre), 
n°40 (5 décembre). 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°41 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°41 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°40 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°41 (21 décembre). 
Lacunes : n°14 (13 avril), n°22 (5 juin), n°32 (2 octobre). 
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1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°40 (19 décembre), n°10 spécial : "Réalités 
humaines et vie chrétienne dans le Perche". 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°40 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°39 (24 décembre), présence de numéros 
spéciaux (Visages d'Église). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°40 (23 décembre), présence de numéros 
spéciaux (Visages d'Église). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°39 (21 décembre), n°14 spécial 
"Vocations". 
Lacunes : n°23 (juillet), n°28 (28 septembre). 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°40 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°40 (19 décembre). 
Lacunes : n°6 (12 février). 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°40 (11 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°40 (23 décembre). 
Lacunes : n°29 (30 septembre). 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°39 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°39 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : "La semaine religieuse du diocèse de Blois" : n°1 (11 janvier) 
à n°6 (15 février) et "La vie diocésaine" n°7 (1er mars) à n°25 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : n°20 (30 octobre). 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : n°14/15 (10 août), n°21(18 octobre). 

2004 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2005 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : n°12 (15 juin). 

2007 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre) ; supplément : "La 
Mystagogie". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 Etat de la collection : n°1 (21 janvier) à n°7 (23 juillet) et n°1 (septembre-octobre) à 
n°3 (décembre) ; n° spécial 7 "Le synode 9 mars 2000 : Statuts et décrets 
diocésains (23 juillet).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°4 (janvier) à n°14 (décembre) ; numéro spécial : "Le Synode 
9 janvier 2000 – Statuts et décrets diocésains".  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°15 (janvier) à n°25 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°26 (janvier) à n°36 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°37 (janvier) à n°47 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°48 (janvier) à n°58 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

21 BUD. Archidiocèse de Bordeaux 
1937-2012 : L’Aquitaine 
2013-2016 : Église catholique en Gironde 

 

1937 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (17 décembre). 
Lacunes : n°52 (30 décembre). 

1938 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1939 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1940 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1941 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1942 État de la collection : n°1/2 (9 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1943 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°51 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1944 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; "Discours de Mgr Feltin 
à la messe de rentrée des Facultés" (12 novembre 1944). 
Lacunes : sans. 

1945 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; lettre de Mgr Feltin aux 
prêtres de son diocèse (Noël 1945). 
Lacunes : sans. 

1946 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1947 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre). 
Lacunes : n°30 (juillet). 

1948 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1949 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale de Mgr Feltin sur "la canonisation de la Bienheureuse Jeanne de 
Lestonnac". 
Lacunes : n°42 (11 novembre). 

1950 Année lacunaire. 

1951 Année lacunaire. 

1952 Année lacunaire. 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre) ; extrait du Congrès 
des charités catholiques, Rome (6 décembre), "La charité dans la vie sociale 
moderne" par Mgr Paul Richaud.  
Lacunes : n°7 (12 février), n°8 (19 février). 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Paul Richaud sur "l'Oraison mentale". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (28 décembre) ; conférence de Mgr Paul 
Richaud, au Congrès Eucharistique National de Rennes sur "l'Eucharistie, ferment 
d'unité du corps social" (7 juillet) ; lettre pastorale de Mgr Paul Richaud sur 
"L'ascèse chrétienne" (Carême) ; remerciement de Mgr Paul Richaud à l'Académie 
de Bordeaux (8 novembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Richaud sur "Le Synode Diocésain" ; "Éloge funèbre de son Éminence le Cardinal 
Saliège, Archevêque de Toulouse" par Mgr Richaud (18 décembre) ; sermon de 
Mgr Richaud : "Un retournement qui s'impose". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre) ; supplément au n°1 : 
lettre pastorale de Mgr Paul Richaud aux prêtres de son diocèse (3 janvier) ; lettre 
pastorale de Mgr Paul Richaud : "La fonction primordiale des catéchistes" ; lettre 
pastorale de Mgr Paul Richaud ordonnant des prières pour le repos de l'âme du 
pape Pie XII (10 octobre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (25 décembre) ; allocution de Mgr 
Richaud à son entrée dans le sacré-collège (janvier) ; lettre pastorale de Mgr 
Richaud sur "Le temps, sa valeur et son bon emploi" ; allocution du cardinal 
Richaud au rassemblement des Petits Séminaristes à Lourdes (5 septembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (30 décembre) ; lettre pastorale du 
cardinal Richaud sur "Saint Vincent de Paul" ; discours du cardinal Richaud 
prononcé à Notre Dame de Paris sur "Vincent de Paul et Louise de Marillac" (15 
mars) ; panégyrique prononcé par le cardinal Richaud en la cathédrale de Tours 
sur "Saint Martin, apôtre de la charité" (13 novembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre) ; supplément au n°4 : 
lettre pastorale du cardinal Richaud sur "La vie de foi" ; discours prononcé par le 
cardinal Richaud à l'occasion du centenaire de la mort de Mgr de Mazenod (21 
mai) ; allocution prononcée par le cardinal Richaud à l'occasion du 80e anniversaire 
du pape Jean XXIII (1881-1961) ; documents du cardinal Richaud : "Réflexions 
chrétiennes en face de l'évolution économique et sociale", "Réflexions dur 
l'apostolat", "La conversation avec Dieu", "Ordonnance pastorale", "Notre temps". 
Lacunes : n°31 (18 août), n°40 (20 octobre), n°41(27 octobre). 
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1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (28 décembre) ; lettre pastorale du 
cardinal Richaud pour le Carême. 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : n°10 (8 mars). 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (25 décembre) ; homélie prononcée par 
le cardinal Richaud lors de sa messe jubilaire le 25 janvier : "Cinquante ans de 
sacerdoce et trente ans d'épiscopat" 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°51 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre).  
Lacunes : n°30 (29 juillet), n°39 (21 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°2 (8 janvier) à n°49 (31 décembre).  
Lacunes : n°1 (2 janvier), n°25 (18 juin). 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre).  
Lacunes : n°33 (12 septembre), n°40 (31 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°4 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°2 (13 janvier) à n°47 (29 décembre).  
Lacunes : n°42 (22 novembre). 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (28 décembre).  
Lacunes : n°37 (26 octobre). 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre) ; lettre pastorale de 
Carême de Mgr Marius Maziers : "Vous serez mes témoins".  
Lacunes : sans. 
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1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (25 décembre) ; lettre pastorale de 
Carême de Mgr Marius Maziers : "L'appel universel à la sainteté". 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (30 décembre).  
Lacunes : n°30 (juillet). 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°2 (14 janvier) à n°48 (30 décembre). 
Lacunes : n°1 (7 janvier). 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : n°6 (février), n°46 (décembre). 

1998 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : n°17 (octobre). 

2006 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre) ; supplément au n°3 
"Entrer dans la Pâque du Christ par le service du frère". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 68 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

2014 Etat de la collection : n°11 (janvier) à n°20 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°21 (janvier) à n°30 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°31 (janvier) à n°40 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

22 BUD. Archidiocèse de Bourges 
1953-2009 : La vie catholique du Berry 
2009-2013 : Le Messager du Berry 
2013 : Bulletin officiel du diocèse de Bourges2 
2014-2016 ; L’officiel 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Joseph Lefebvre : "L'espérance chrétienne" (20 février). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Joseph Lefebvre : "Le mystère pascal" (12 février). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Joseph Lefebvre "l'Esprit de Pauvreté" (2 février). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; supplément au n°8 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Lefebvre : "Le père et la mère de famille premiers 
responsables de l'éducation chrétienne de leurs enfants" (22 février). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; supplément au n°8 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Lefebvre : "Vocation sacerdotale et responsabilité 
des parents" (21 février). 
Lacunes :sans). 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Joseph Lefebvre : "L'efficacité chrétienne". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; supplément au n°7 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Lefebvre "Le dimanche chrétien" (18 février). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément au n°8 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Lefebvre "Primauté du spirituel" (11 février). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°8 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Lefebvre : "Salut et bénédiction en Notre- Seigneur 
Jésus-Christ" (23 février). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre) ; supplément au n°10 : 
lettre de Mgr Joseph Lefebvre : "Le Concile dans la lumière de la foi" (6 mars). 
Lacunes : sans. 

                                                
2 www.diocese-bourges.org 
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1966 État de la collection : n°1 (1 janvier) à n°53 (31 décembre) ; supplément au n°8 : 
lettre de Mgr Joseph Lefebvre "La liberté religieuse" (19 février). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; supplément au n°6 : 
lettre pastorale de Mgr Joseph Lefebvre : "Dignité et liberté chrétiennes" (11 
février). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°10 : 
"La mission des époux – 2e note pastorale de la Commission Épiscopale de la 
Famille" (9 mars). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°14 
"Être prêtre demain, étapes de la recherche" (3 avril). Problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°51 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°51 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°51 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°51 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (28 décembre) ; numéro spécial : "Mgr 
Pierre Plateau, archevêque de Bourges" (17 avril). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°10 (24 mai), et n°18 (25 octobre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : Vie Catholique du Berry n°1 (9 janvier) à n°7 (10 avril) et Le 
Messager du Berry : n°1 (septembre) à n°4 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°5 (15 janvier) à n°15 (15 décembre) ; lettre de Mgr Armand 
Maillard : "Une Église de jeunes et d'adultes" (3 août). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°16 (15 janvier) à n°25 (15 décembre) ; lettres de Mgr 
Armand Maillard (conférences de Carême) : "Verbum Domini" (20 mars), "La 
famille, une espérance pour aujourd'hui" (3 avril), "les Journées mondiales de la 
jeunesse" (17 avril). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°26 (15 décembre-15 janvier) à n°36 (15 novembre-14 
décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°37 (15 décembre-14 janvier) à n°43 (15 juin-14 juillet) ; 
"Bulletin officiel du diocèse de Bourges" : n°1 (1er juillet) à n°2 (septembre) ; statuts 
du Conseil presbytéral du diocèse de Bourges (avril). 
Lacunes : sans. 
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2014 Etat de la collection : n°5 (janvier) à n°8 (avril). 
Lacunes : n°6 et suivants (mai à décembre). 

2015 Etat de la collection : n°de février à n°de décembre. 
Lacunes : n°de janvier. 

2016 Etat de la collection : n°de janvier à n°de décembre. 
Lacunes : sans 

  

23 BUD. Diocèse de Cahors 
1953-2013 : Revue religieuse du diocèse de Cahors (surtitrée ensuite Église de Cahors) 
2006 : Méditer3 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (20 décembre). 
Lacunes : n°9 (28 avril). 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
André Bréheret : "La dépopulation des campagnes" (25 février). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°27 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (19 décembre). 
Lacunes : n°13 (5 juin). 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°28 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°29 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°27 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°28 (21 décembre) ; numéro spécial : "La 
condition sacerdotale" (13 avril). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (7 décembre). 
Lacunes : n°5 (25 janvier), n°20 incomplet. 

1971 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre). 
Lacunes : n°4 (24 janvier). 

1972 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (31 décembre) ; numéro spécial : "Mgr 
André Bréheret (1912-1972)". 
Lacunes : sans. 

                                                
3  Méditer est inséré dans un journal local « La Vie Quercynoise » 
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1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre) 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre) ; numéro spécial : 
"Vacances en Quercy au regard des chrétiens" (été). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre) ; numéro spécial : "La 
vie religieuse apostolique dans le diocèse de Cahors". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°11 (8 décembre). 
Lacunes : n°4 (avril). 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°7 (février), 11 (novembre). 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°7 (février). 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) et "Méditer" n°3192 (23 
novembre) à n°3195 (14 décembre), chronique dans "La vie Quercynoise". 
Lacunes : n°11 (novembre).  

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (novembre/décembre). 
Lacunes : sans. 

  

24 BUD. Archidiocèse de Cambrai 
1953-1981 : La quinzaine diocésaine de Cambrai 
1982-2016 : Église de Cambrai 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (19 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Émile Guerry "l'Église et la famille". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°2 (16 janvier) à n°26 (18 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Émile Guerry : "L'Épiscopat de France en face de certains problèmes d'actualité" 
(mai). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1961 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (24 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Émile Guerry pour le Carême et la Pâque de 1961 : " Sommes-nous catholiques ?" ; 
supplément au n°12 : lettre pastorale de Mgr Émile Guerry : "Le concile et le peuple 
chrétien" ; supplément au n°18 : "Conférences ecclésiastiques du diocèse de 
Cambrai pour l'année 1962", "L'encyclique sociale de S.S. Jean XXIII Mater et 
Magistra et les grands problèmes d'actualité" ; supplément au n°23 : lettre pastorale 
de Mgr Émile Guerry sur "L'apostolat catéchistique et de l'enseignement religieux 
dans le diocèse". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (23 décembre) ; supplément au n°5 : 
lettre pastorale de Mgr Émile Guerry pour le Carême et la Pâque de 1962 : 
"Conscience chrétienne et mystère Pascal" ; supplément au n°11 : allocution de 
Mgr Émile Guerry : "Pour un jugement chrétien sur les aspects actuels du problème 
algérien". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (27 décembre) ; supplément au n°4 : 
"lettre pastorale de Mgr Émile Guerry au clergé, aux communautés religieuses et 
aux militants d'Action Catholique du diocèse sur Les grands problèmes du Concile 
– II-La sacramentalité". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°2 (24 janvier) à n°23 (17 décembre) ; supplément au n°6 : 
"lettre pastorale de Mgr Émile Guerry au clergé, aux communautés religieuses, aux 
militants d'Action Catholique du diocèse "Les grands problèmes du Concile – III-
L'Église et la course aux armements" ; supplément au n°11 : lettre pastorale de Mgr 
Émile Guerry à ses prêtres à l'occasion de son jubilé épiscopal : "Notre belle 
mission de prêtres de Jésus Christ dans le monde moderne". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (20 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Année de la Foi, suggestions pour l'homélie" ; supplément au n°14 : "En hommage 
à Mgr Motte, évêque auxiliaire de Cambrai et souvenir de son ordination épiscopale 
le 19 mai 1968". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°11 : 
"Projet de sessions sacerdotales interdiocésaines". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°3 : 
Toute l'information (bulletin mensuel de la pastorale de l'Opinion publique) : "Prêtre, 
qui es-tu? – Des laïcs, croyants ou non répondent..." 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°1 : 
texte de l'Assemblée plénière de l'Épiscopat français "Pour une pratique chrétienne 
de la politique". 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (6 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre), 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (14 décembre), 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°15. 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre) ; n°12 : "Horizon 1985 
Église de Cambrai". 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (17 décembre), 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (16 décembre), 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre), 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre) ; n°14 : "Horizon 90". 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre) ; numéro spécial : "En 
marche vers l'an 2000". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (11 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°2 (21 janvier) n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans.. 

2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2002 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (18-25 janvier) à n°21 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°01 (9 janvier) à n°21 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°01 (8 janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°01 (7 janvier) à n°21 (15 décembre).                                                                                                                                                                                                                                     
Lacunes : sans. 

  

25 BUD. Diocèse de Carcassonne et Narbonne 
1953-1969 : La semaine religieuse du diocèse de Carcassonne 
1970-2016 : Église en Pays d’Aude 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : n°43 (28 novembre). 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (29 décembre) ; lettre pastorale "École 
chrétienne et école neutre". 
Lacunes : n°46 (22 décembre). 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Puech sur "Le Carême et les fêtes pascales" (11 février).  
Lacunes : n°2 (12 janvier), n°24 (14 juin), n°26 (28 juin). 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Puech sur "Carême et catéchisme". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Puech sur "la Conversion du cœur" (11 février). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre) ; lettre pastorale sur 
"Nos âmes pénitentes en présence du Seigneur au confessionnal". 
Lacunes : n°2 (8 janvier), n°18 (30 avril). 
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1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; lettre pastorale sur "la 
charité fraternelle". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Puech sur "L'esprit de pénitence". 
Lacunes : n°36 (28 septembre). 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre) ; supplément au n°11 : 
lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie Puech sur "le Concile" ; supplément au n°15 : 
"Conférences ecclésiastiques de l'année 1961" ; supplément au n°24 : "Lettre aux 
militants du MFR." ; supplément au n°31 : "Prédication 1962-1963". 
Lacunes : n°4 (25 janvier), n°7 (15 février). 

1963 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre). 
Lacunes : n°38 (10 octobre). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (31 décembre) ; supplément au n°11 
"Le Lien". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre).  
Lacunes : n°40 (novembre). 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°44 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°47 (31 décembre).  
Lacunes : n°15 (avril). 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°39 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (18 décembre) ; coupure de La Croix 
de l'Aude du 10 août. 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (23 décembre) ; coupures de La Croix 
de l'Aude de mai à décembre. Changement de format du bulletin à partir du n°10.  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (22 décembre) ; coupures de La Croix 
de l'Aude de janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°43 (21 décembre) ; coupures de La Croix 
de l'Aude de janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (20 décembre) ; coupures de La Croix 
de l'Aude de janvier à mars puis octobre et septembre. 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°43 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°42 (24 décembre) ; coupure de La Croix 
de l'Aude. 
Lacunes : sans. 
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1982 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°44 (22 décembre).  
Lacunes : n°11 (mars). 

1984 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (20 décembre).  
Lacunes : n°33 (septembre). 

1985 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°45 (25 décembre) ; suppléments au n°41 : 
"Conseil du Presbyterium – Compte-rendu de la réunion du mardi 4 novembre 
1986".  
Lacunes : n°21 (12 juin). 

1987 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (24 décembre) ; supplément au n°28 : 
bulletin du sanctuaire Notre Dame de Marceille (Limoux) (août-septembre 1987) ; 
supplément au n°29 : livrets de messe en espagnol (13 septembre-18 octobre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°42 (22 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Coopération missionnaire – Épiphanie 1988" ; supplément au n°19 : "Coopération 
Missionnaire – Pentecôte 1988" ; supplément au n°23 : bulletin n°28 du sanctuaire 
Notre Dame de Marceille (Limoux) (juillet-septembre 1988) ; suppléments au n°24 : 
"Homélie de l'abbé P. Alcouffe aux obsèques du Père Rost le 16 juin" et "CCFD – 
Bilan d'animation – Carême 1988" ; supplément au n°28 : Dossier liturgique "Unité 
et diversité dans les célébrations".  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°40 (21 décembre) ; supplément au n°20 : 
"Pastorale du tourisme" ; supplément au n°22 : "Vacances" ; supplément au n°24 : 
"Spécial vocations".  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°45 (31 décembre) ; supplément au n°34 
"Spécial vocations".  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°42 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°42 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°42 (21 décembre) ; supplément au n°2 
"Son Excellence Mgr Puech".  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°42 (18 décembre).  
Lacunes : n°27 (août). 

1998 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°43 (31 décembre).  
Lacunes : n°42 (décembre). 

1999 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (30 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : n°28 (septembre). 

2000 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°43 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 
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2002 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°42 (19 décembre).  
Lacunes : n°4 (24 janvier). 

2003 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°42 (18 décembre).  
Lacunes : n°19 (mai). 

2004 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°43 (23 décembre).  
Lacunes : n°33 (octobre). 

2005 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°41 (22 décembre).  
Lacunes : n°8 (mars), n°26 (août), n°30 (septembre). 

2006 État de la collection : n°2 (février) à n°9 (octobre).  
Lacunes : n°1 (janvier), n°8 (septembre), n°10 (novembre), n°11 (décembre). 

2007 État de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre) ; numéro hors-série : 
"Constitution Synodale" (juin) ; suppléments Diocès’Infos n°2 (février) à n°10 
(octobre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°34 (janvier) à n°44 (décembre) ; supplément au n°40 : 
"Ordonnance portant promulgation du projet catéchétique diocésain". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°45 (janvier) à n°55 (décembre) ; suppléments : Diocès’Infos 
n°38 (15 avril/15 mai) et n°42 (15 septembre/15 octobre) ; lettre pastorale de Mgr 
Alain Planet pour le Carême 2010. 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°56 (janvier) à n°66 (décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Alain Planet : "Tous les jours jusqu'à la fin du monde" (Carême) ; supplément au 
n°62 : "Balades en pays d'Aude" ; suppléments : Diocès’Infos n°46 (15 janvier/15 
février) à n°55 (15 novembre/15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°67 (janvier) à n°77 (décembre) ; supplément au n°77 : lettre 
pastorale de Mgr Alain Planet pour l'Avent 2012, à l'occasion de l'Année de la Foi : 
"Où est votre foi" ; supplément au n°73 : "Balades en pays d'Aude" ; suppléments : 
Diocès’Infos n°57 (15 janvier/15 février) à n°65 (15 octobre-15 novembre). 
Lacunes : Diocès’Infos (15 novembre-15 décembre). 

2013 État de la collection : n°78 (janvier) à n°87 (décembre) ; supplément au n°86 : 
"Orientations diocésaines et normes diocésaines pour la pastorale des funérailles" 
(n°27 novembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°88 (janvier) à n°97 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°98 (janvier) à n°107 (décembre) ; Décret portant 
organisation de l'année jubilaire de la Miséricorde dans le diocèse de Carcassonne 
& Narbonne" (décembre). 
Lacunes : n°104 (septembre) à n°105 (octobre). 

2016 Etat de la collection : n°108 (janvier) à n°118 (décembre)  
Lacunes : sans. 

  

26 BUD. Diocèse de Châlons-en-Champagne 
1953-1964 : La semaine religieuse du diocèse de Châlons 
1965-1999 : Foi et vie 
2000-2016 : Église de Châlons-en-Champagne 

 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre).  
Lacunes : n°35 (septembre). 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
René-Joseph Piérard : "Mandement du Carême" 
Lacunes : n°18 (mai). 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
René-Joseph Piérard : "Pour servir le Dieu vivant". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre).  
Lacunes : n°4 (février), n°21 (mai). 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°51 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (25 décembre).  
Lacunes : n°42 (octobre). 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°5 (31 janvier). Changement de nom du 
bulletin en revue du diocèse : Foi et vie n°1 (14 février) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (29 décembre).  
Lacunes : n°14 (juillet). 

1968 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°26 (26 décembre) ; numéro spécial 12 bis 
(juin) : "Nos pèlerinages". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). Changement de format 
du n°3 au n°24. 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (31 décembre).  
Lacunes : n°20 (octobre). 

1977 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : n°5 (3 mars), n°19 (10 novembre). 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°16 (29 septembre). 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : n°9 (24 avril). 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : n°9 (24 avril), n°11 (22 mai). 

1993 État de la collection : n°2 (15 janvier) à n°23 (31 décembre).  
Lacunes : n°1 (1er janvier), n°6 (12 mars). 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre).  
Lacunes : n°13 (29 juin). 

2002 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : n°2 (17 janvier), n°19 (7 novembre). 

2004 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (31 décembre 2004) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (23 janvier) à n°22 (29 décembre).  
Lacunes : n°18 (3 novembre). 

2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 
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2008 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (5 janvier) à n°21 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°01 (5 janvier) à n°11 (4 décembre).  
Lacunes : sans. 

  

27 BUD. Archidiocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise 
1953-1976 : La quinzaine religieuse de la Savoie 
1977-2016 : Église en Savoie 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre), n°19 bis (1er 
novembre) ; supplément au n°7 (1er avril) : "À propos de l'Instruction de Musica 
sacra et sacra liturgica de la Congrégation des Rites du 3 septembre 1958". 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes :sans.. 

1963 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans ; 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°5 
(1er mars) : "Présentation de la réforme liturgique".  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : n°11 (1er juin). 
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1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°13 
(1er juillet) : "Rites de la Messe à partir du 29 juin 1967".  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°13 
(1er juillet) : "Ordonnance des évêques de la région Centre-est pour 
l'Enseignement religieux des enfants".  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°12 
(15 juin) : "Le baptême des petits enfants".  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au numéro 
d'avril : "Merci, Monseigneur Bontems 1960 – en Savoie – 1985" 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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1992 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément n°10 : 
"Ordination épiscopale de Mgr Laurent Ulrich le 10 septembre 2000". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : n°5 (mai). 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°6 : "Livret 
souvenir de l'ordination épiscopale de Mgr Philippe Ballot" (juin). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°8 (septembre) et n°01 (octobre) à n° 03 
(décembre), changement de format. 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°04 (janvier) à n°14 (décembre)  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°15 (janvier) à n°25 (décembre)  
Lacunes : sans. 

  



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 85 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

28 BUD. Diocèse de Chartres 
1953-1969 : La voix de Notre-Dame de Chartres 
1970-2000 : Église de Chartres 
2001-2015 : Église en Eure-et-Loir 
2015-2016 : Le Diocésain 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°38 (19 décembre) ; 12 numéros hors-séries 
de janvier à décembre de janvier à décembre ; supplément au n°38 (19 décembre) : 
"Semaine de prières pour l'Unité", communiqué par Mgr Lagier. 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°39 (24 décembre) ; 10 hors-séries de 
janvier à décembre ; supplément : "Éloge funèbre de Mgr Harscouët, Évêque de 
Chartres 1874-1954, par Mgr Gaudron, Évêque d'Évreux vendredi 26 novembre 
1954". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°37 (24 décembre) ; 10 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°38 (22 décembre) ; 10 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°38 (21 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°38 (27 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°37 (26 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°36 (24 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°33 (16 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°37 (22 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°36 (21 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°37 (26 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°35 (25 décembre) ; 11 hors-séries de 
janvier à février et de avril à décembre. 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°35 (24 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°36 (23 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 
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1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°34 (21 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°37 (27 décembre) ; 12 hors-séries de 
janvier à décembre. 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (23 décembre) ; deux numéros 
spéciaux : "Décès de Mgr Roger Michon" et "Consécration épiscopale de Mgr 
Michel Kuehn".  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : n°4 (14 février). 

1988 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : n°7 (2 avril), n°13 (23 juin). 

1989 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre) ; supplément au n°20 
"Ordination épiscopale de Mgr Jacques Perrier, dimanche 16 septembre". 
Lacunes : n°19 (13 octobre). 

1991 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans.. 
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1993 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre) ; supplément à Église 
de Chartres (avril) : "Tu es jeune, tu es chrétien... Quels chemins pour toi ?". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (2 décembre) et n°0 Église en Eure-et-
Loir (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°23 (12 janvier) à n°44 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°45 (11 janvier) à n°66 (20 décembre). 
Lacunes : n°46 (25 janvier), n°62 (26 octobre). 

2004 État de la collection : n°67 (10 janvier) à n°88 (18 décembre) ; hors-série : "Spécial 
formations 2004-2005" (18 septembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°89 (janvier) à n°100 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°101 (janvier) à n°112 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°113 (janvier) à n°123 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°124 (janvier) à n°134 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°135 (janvier) à n°145 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°146 (janvier) à n°156 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°157 (janvier) à n°167 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°168 (janvier) à n°178 (décembre) ; "Formations 2012-2013". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°179 (janvier) à n°189 (décembre) ; "Formations 2013-2014". 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°190 (janvier) à n°200 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°201 (janvier) à n°207 (juillet-août) et " Le diocésain" n°1 
(octobre) à n° 2 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°3 (mars) à n° 7 (octobre). 
Lacunes : n° 5 et 6 (avril à septembre), n°8 ? 
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29 BUD. Archidiocèse de Clermont 
1953-1999 : La vie catholique du diocèse de Clermont 
2000-2016 : Les nouvelles du diocèse de Clermont 

 

1953 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°52 (26 décembre) ; supplément au n°14 : 
"Œuvres en faveur du clergé – Année 1952" ; supplément au n°18 : "Compte-rendu 
des œuvres missionnaires – Année 1952" ; supplément au n°51 : "Œuvre des 
vocations sacerdotales, compte-rendu pour l'année 1952-1953". 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Semaine de prière pour l'Unité" ; supplément au n°11 : "Œuvres en faveur du 
clergé - Année 1953" ; supplément au n°18 : "Compte-rendu des œuvres 
missionnaires - Année 1953" ; supplément au n°51 : "Œuvre des vocations 
sacerdotales, compte-rendu pour l'année 1953-1954". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Pierre de la Chanoinie sur "L'instruction religieuse" (Carême 1955) ; 
supplément au n°13 : "Œuvres en faveur du clergé - Année 1954" ; supplément au 
n°20 : "Le Chanoine François Vigier" ; supplément au n°21 : "Compte-rendu des 
œuvres missionnaires – Année 1954",  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément au n°3 : 
"Œuvre des vocations sacerdotales, compte-rendu pour l'année 1954-1955" et 
lettre pastorale de Mgr Pierre de la Chanonie : "Vocations sacerdotales et 
religieuses" (Carême 1956) ; supplément au n°11 : "Œuvres en faveur du clergé – 
Année 1955" ; supplément au n°20 : "Compte-rendu des œuvres missionnaires – 
Année 1955" 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°5 : 
"Œuvre des vocations sacerdotales - compte-rendu pour l'année 1955-1956" ; 
supplément au n°11 : "Œuvres en faveur du clergé – Année 1956" ; supplément au 
n°16 : "Compte-rendu des œuvres missionnaires – Année 1956". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
de La Chanonie : Dévotion mariale (Carême 1958).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
de La Chanonie : "Le Prêtre" (Carême 1959) ; "Œuvres en faveur du clergé" (année 
1959) ; "Compte-rendu des œuvres missionnaires" (année 1959). 
Lacunes : n°2 (10 janvier). 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (31 décembre) ; "Assemblée plénière 
de l'Épiscopat" (25-27 avril 1960) ; "Œuvres en faveur du clergé" (année 1960) ; 
"Compte-rendu des œuvres missionnaires" (année 1960). 
Lacunes : n°26 (25 juin). 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre) ; "Œuvres en faveur du 
clergé" (année 1961) ; "Compte-rendu des œuvres missionnaires" (année 1961). 
Lacunes : n°16 (22 avril). 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (29 décembre) ; "Œuvres en faveur du 
clergé" (année 1962) ; "Compte-rendu des œuvres missionnaires" (année 1962). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (28 décembre) ; "Œuvres en faveur du 
clergé" (année 1963) ; "Compte-rendu des œuvres missionnaires" (année 1963). 
Lacunes : n°30 (1er septembre). 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°51 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°9 (27 
février) : "Précisions nouvelles pour la célébration de la Messe" ; "Œuvres en faveur 
du clergé" (années 1964 et 1965). 
Lacunes : n°51 (18 décembre). 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : n°6 (11 février). 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°26 
(30 juin) "Ordonnance des évêques de la région Centre-est pour l'Enseignement 
religieux des enfants". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°51 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : n°15 (8 avril), n°25 (17 juin). 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1/2 (12 janvier) à n°46 (21 décembre). 
Lacunes : n°16 (20 avril). 

1975 État de la collection : n°1/2 (11 janvier) à n°51/52 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1/2 (10 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°32 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : n°22 (novembre). 

1981 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (30 décembre) ; supplément au n°9 : 
"Plus haut service". 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre) ; supplément au n°9 
(mai) : "Vocations". 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (25 décembre) ; supplément au n°10 
(mai) "Vocations". 
Lacunes : n°16 (septembre). 

1985 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre) ; supplément au n°10 
(mai) "Vocations" 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (17 décembre) ; numéro spécial (mai) : 
"Vocations". 
Lacunes : n°2 (janvier), n°14 (juillet). 
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1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (9 décembre).  
Lacunes : n°7 (mars), n°23 (23 décembre). 

1991 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (25 décembre) ; numéro spécial 
(juillet) : "Vocations". 
Lacunes : n°14 (juillet). 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (12 décembre).  
Lacunes : n°12 (juin), n°13 (juin), n°23 (25 décembre). 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : n°23 (26 décembre). 

1995 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : n°6 (mars), n°10 (juin), n°12 (juillet). 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : n°8 (juin), n°20 (juin). 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (24 décembre) ; numéro spécial Noël. 
Changement de format. 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°20 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (25 janvier) à n°22 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (25 janvier) à n°22 (30 décembre). Double numérotation 
n°23 (n°1) à n°42 (n°22). 
Lacunes : n°36, n°39. 

2005 État de la collection : n°43 (26 janvier) à n°58 (25 décembre) ; numéro spécial : 
"Carnet d'un pèlerinage à Dachau". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°59 (20 janvier) à n°77 (31 décembre) ; document spécial : 
"Quand l'évangile traverse la rue". 
Lacunes : n°75 (8 décembre). 

2007 État de la collection : n°78 (26 janvier) à n°97 (25 décembre) ; hors-série : 
"l'Évangile, une présence pour tous". 
Lacunes : n°82 (avril), n°95 (décembre). 

2008 État de la collection : n°98 (31janvier) à n°111 (20 décembre) ; n°109 spécial : 
"Année Saint Paul". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°112 (10 janvier) à n°133 (24 décembre) ; n°132 spécial : 
"L'année de l'Esprit Saint" ; supplément au n°126 : "Guide des formations 
2009/2010". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°134 (15 janvier) à n°155 (21 décembre) ; supplément au 
n°148 : "Guide des formations 2010/2011". 
Lacunes : sans. 
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2011 État de la collection : n°156 (15 janvier) à n°177 (31 décembre) ; n°175 spécial : 
"Vatican II... 1962-2002.... 50 ans" ; supplément au n°170 "Guide des formations 
2011/2012". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°178 (15 janvier) à n°199 (31 décembre) ; "Guide des 
formations 2012/2013". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°200 (15 janvier) à n°221 (31 décembre) ; "Guide des 
formations 2013/2014". 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°222 (15 janvier) à n°243 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°244 (15 janvier) à n°265 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°266 (15 janvier) à n°286 (31 décembre) ; "Guide des 
formations et conférences des services diocésains". 
Lacunes : sans. 

  

30 BUD. Diocèse de Coutances et Avranches 
1953-1973 : Semaine religieuse de Coutances et Avranches 
1974-2010 : L’Église dans la Manche 
2011-2016 : Eglise dans la Manche 

 

1953 État de la collection : n°1 (25 janvier) à n°22 (30 décembre). Double numérotation 
n°23 (n°1) à n°42 (n°22). 
Lacunes : n°22 (28 mai), n°23 (4 juin), n°25 (18 juin), n°26 (25 juin), n°33 (13 août), 
n°34 (20 août), n°35 (27 août). 

1954 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Guyot - Carême 1955 : "L'éducateur de la foi : le catéchisme". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (20 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Guyot - Carême 1956 : "Mystère de Pâques et vie chrétienne". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (19 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Guyot - Carême 1957 : "Pour le salut du monde : un unique sacerdoce". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (18 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Guyot - Carême 58 : "Le vrai visage d'un petit séminaire". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (24 décembre).  
Lacunes : n°13 (26 mars), n°42 (5 novembre). 

1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Guyot - Carême 1960 : "Le peuple chrétien : les laïcs". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°48 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Guyot : "Mission de l'Église et Esprit missionnaire" (Carême 1961). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°48 (28 décembre).  
Lacunes : n°9 (8 mars), n°16 (26 avril), n°35 (27 septembre). 

1963 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°47 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Guyot : "À l'heure du concile : le mystère de la pauvreté dans l'Église" (Carême 
1963).  
Lacunes : n°21 (6 juin). 
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1964 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (31 décembre). 
Lacunes : n°8 (27 février). 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (23 décembre) ; lettre de l'évêque de 
Coutances et Avranches : "Le millénaire du Mont Saint-Michel". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (29 décembre) ; numéro spécial "En 
hommage à Mgr Wicquart, évêque de Coutances" (17 novembre). 
Lacunes : n°13 (31 mars), n°15 (21 avril), n°30 (8 septembre), n°39 (17 novembre). 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°44 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°45 (du 2 au 9 janvier), n°2 (9 janvier) à n°40 (23 décembre). 
Problème de numérotation. 
Lacunes : n°11 (avril). 

1970 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°38 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°40 (23 décembre). 
Lacunes : n°26 (août-septembre). 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°35 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : n°15 (août). 

1976 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1990 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : n°16 et 17 (août-septembre). 

1993 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : n°24 (30 décembre) ? 

1994 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : n°23 (13 décembre). 

1996 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : n°23 (12 décembre). 

1998 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : n°3 (7 février). 

2002 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : n°5 (3 mars), n°9 (30 avril), n°13 (24 juin). 

2005 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : n°17 (15 septembre). 

2006 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : n°11 (25 mai). 

2008 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°19 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°20 (janvier) à n°30 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°31 (janvier) à n°40 (décembre) ; hors-série : livret des 
formations. 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°42 (janvier) à n°52 (décembre) ; hors-série n°2 : livret des 
formations et propositions 2012-2013. 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°53 (janvier) à n°63 (décembre) ; hors-série n°3 : livret des 
formations 2013-2014 ; hors-série n°4 : "Prier la Parole". 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°64 (janvier) à n°74 (décembre), hors-série n°5 : livret des 
formations 2014-2015. 
Lacunes : sans.     
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2015 Etat de la collection : n°75 (janvier) à n°85 (décembre), hors-série n°5 : livret des 
formations 2015-2016. 
Lacunes : sans.   

2016 Etat de la collection : n°86 (janvier) à n°96 (décembre). 
Lacunes : sans.   

  

31 BUD. Diocèse de Créteil 
1969-1976 : Église de Créteil 
1977-1983 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1984-2016 : CAP 94 

 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : n°6 (22 mars). 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : 23 bulletins datés non numérotés du 8 janvier au 24 
décembre, pas de bulletin entre ceux du 9 juillet et du 3 septembre. 
Lacunes : sans ? 

1972 État de la collection : n°83 (7 janvier) à n°106 (29 décembre). 
Lacunes : n°97 (22 juillet). 

1973 État de la collection : n°107 (12 janvier) à n°130 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°131 (18 janvier) à n°153 (26 décembre). 
Lacunes : n°140 (24 mai), n°149 (3 novembre), n°150 (28 novembre). 

1975 État de la collection : n°154 (9 janvier) à n°176 (25 décembre). 
Lacunes : n°168 et 169 (septembre). 

1976 État de la collection : n°177 (15 janvier) à n°199 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1984 État de la collection : n°1 (Noël 1983) à n°21 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°22 (1er janvier) à n°41 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°42 (1er janvier) à n°61 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°62 (1er janvier) à n°81 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°82 (1er janvier) à n°101 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°102 (1er janvier) à n°121 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°122 (1er janvier) à n°141 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°142 (1er janvier) à n°161 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°163 (15 janvier) à n°181 (15 décembre). 
Lacunes : n°162 (1er janvier). 

1993 État de la collection : n°182 (1er janvier) à n°201 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1994 État de la collection : n°202 (1er janvier) à n°221 (15 décembre) ; numéro hors-
série publié pour le 10e anniversaire de Cap 94 : "Almanach-Annuaire 1994". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°222 (1er janvier) à n°241 (15 décembre) ; numéro hors-
série : "Annuaire 1995". 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°242 (1er janvier) à n°261 (15 décembre) ; numéro hors-
série : "Annuaire guide 1996/1997" (n°258). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°262 (1er janvier) à n°281 (15 décembre) ; numéro hors-
série : "François Frétellière. À la suite du Christ sur les chemins des hommes" 
(n°273 juillet). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°281 (1er janvier) à n°300 (15 décembre) ; livret des 
formations 1998-1999.  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°301 (1er janvier) à n°320 (15 décembre) ; livret des 
formations 1999-2000.  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°321 (1er janvier) à n°330 (15 décembre) ; livret des 
formations 2000-2001.  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°331 (1er janvier) à n°340 (15 décembre) ; livret diocésain 
des formations 2001-2002 : "Joie de croire aujourd'hui".  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°341 (1er janvier) à n°350 (15 décembre) ; livret diocésain 
des formations 2002-2003 : "Joie de servir aujourd'hui en Église".  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°351 (1er janvier) à n°360 (15 décembre) ; livret diocésain 
des formations 2003-2004 : "Se former en Église".  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°361 (1er janvier) à n°370 (15 décembre) ; lettre pastorale 
de Mgr Daniel Labille : "Confiance, Dieu nous appelle et Il nous attend". 
Lacunes : n°365 (15 mai). 

2005 État de la collection : n°371 (1er janvier) à n°380 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°381 (1er janvier) à n°390 (15 décembre).  
Lacunes : n°386 (15 juin), n°388 (15 octobre), n°389 (15 novembre). 

2007 État de la collection : n°391 (1er janvier) à n°400 (15 décembre).  
Lacunes : n°393 (15 mars), n°396 (15 juin). 

2008 État de la collection : n°401 (1er janvier) à n°410 (15 décembre).  
Lacunes : n°404 (15 avril). 

2009 État de la collection : n°411 (1er janvier) à n°420 (15 décembre) ; supplément au 
n°416 : dossier "Va trouver mes frères et partage-leur la Parole" ; "Se former en 
Église 2009-2010".  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°421 (15 janvier) à n°430 (15 décembre), "Se former, se 
ressourcer 2010-2011".  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°431 (15 janvier) à n°440 (15 décembre), "Se former, se 
ressourcer 2011-2012".  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°441 (15 janvier) à n°450 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°451 (15 janvier) à n°459 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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2014 Etat de la collection : n°460 (janvier) à n°469 (décembre), n° spécial "Synode" 
(octobre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°470 (janvier) à n°469 (décembre).  
Lacunes : n°476 (septembre) et n°479 (décembre). 

2016 Etat de la collection : n°480 (janvier) 
Lacunes : n°481 ( février) à n°489 (décembre). 

  

32 BUD. Diocèse de Digne, Riez et Sisteron 
1953-1972 : Bulletin religieux du diocèse de Digne, Riez et Sisteron 
1973-2016 : Église de Digne 

 

1953 État de la collection : n°1 (janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre) ; supplément au n°9 
(13 mai) : "L'Église au sein du Monde moderne et face aux civilisations nouvelles". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°18 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Cosme-Benjamin Jorcin n°4 (27 février) : "Le centenaire de Lourdes et le culte de 
Notre Dame". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°20 (16 décembre). 
Lacunes : n°3 (février). 

1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°20 (20 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Bernardin Collin : "La vie chrétienne dans notre diocèse". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°17 (21 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Bernardin Collin : "Notre Église doit être missionnaire". 
Lacunes : n°15 (octobre). 

1962 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°5 (avril), n°7 (juin). 

1963 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Bernardin Collin : "L'Année du Concile". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er février) à n°11 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er février) à n°11 (31 décembre).  
Lacunes : n°3 (avril). 

1967 État de la collection : n°1 (1er février) à n°11 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : n°7 (septembre). 

1969 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 bis (décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 bis (décembre).  
Lacunes : n°12 (décembre). 

1971 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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1972 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; "La catéchèse des enfants 
(Assemblée de l'Épiscopat) Témoigner de l'Absolu de Dieu". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; "Assemblée plénière de 
l'Épiscopat" (Lourdes, octobre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; "Assemblée plénière de 
l'Épiscopat" (Lourdes, octobre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°11 (novembre). 

1988 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°7 (juillet). 

1994 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Prions le 
Maître de la moisson".  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°7 (juillet). 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°8 (août). 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°8 (août). 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Loizeau à tous les chrétiens catholiques à la Toussaint 2006 : "Pour un nouvel élan 
missionnaire". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°11 : "Haltes 
spirituelles proposées par les communautés religieuses de notre diocèse".  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément : "Des vacances 
autrement".  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre), n° spécial : "Mgr François-
Xavier Loizeau 16 années d'épiscopat".  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

33 BUD. Archidiocèse de Dijon 
1953-1973 : La vie diocésaine 
1974-2016 : Église en Côte d’Or 

 

1953 État de la collection : n°595 (24 janvier) à n°617 (26 décembre) ; n°8 du Bulletin de 
la Fédération diocésaine des jeunes filles de Côte d'Or : "Les plus vaillantes".  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°618 (9 janvier) à n°641 (25 décembre) ; supplément au 
n°622 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "La persévérance des jeunes baptisés 
dans leur vie chrétienne". 
Lacunes : n°639 (novembre) n°640 (décembre). 
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1955 État de la collection : n°642 (8 janvier) à n°665 (24 décembre), lettre pastorale de 
Mgr Sembel sur "Le dimanche chrétien". 
Lacunes : n°653 (juin), n°659 (octobre). 

1956 État de la collection : n°666 (7 janvier) à n°689 (22 décembre) ; supplément au 
n°669 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "L'esprit missionnaire". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°690 (4 janvier) à n°713 (21 décembre) ; supplément au 
n°694 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "Le sacerdoce et les vocations 
sacerdotales". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°714 (3 janvier) à n°737 (20 décembre), lettre pastorale de 
Mgr Sembel sur "Le rôle de l'Église Catholique dans le monde". 
Lacunes : n°718 (mars). 

1959 État de la collection : n°738 (3 janvier) à n°761 (19 décembre) ; supplément au 
n°741 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "Les leçons à tirer du centenaire des 
apparitions de Lourdes". 
Lacunes : n°752 (juillet-août), n°757 (octobre). 

1960 État de la collection : n°762 (2 janvier) à n°786 (31 décembre) ; supplément au 
n°766 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "L'amour de Dieu pour les hommes". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°787 (14 janvier) à n°810 (30 décembre) ; supplément au 
n°789 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "La mission régionale de Dijon". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°811(13 janvier) à n°834 (29 décembre) ; supplément au 
n°814 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "Les vocations sacerdotales et 
religieuses" ; supplément au n°817 : discours prononcé par Mgr Veuillot à la 
réunion des APEL de Paris : "L'Église, l'Enseignement Libre et la loi scolaire". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°835 (12 janvier) à n°858 (27 décembre) ; supplément au 
n°839 : lettre pastorale de Mgr Sembel sur "L'Église, sa mission dans le monde à 
l'heure actuelle et nos devoirs envers elle". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°859 (11 janvier) à n°882 (26 décembre) ; supplément au 
n°861 : lettre pastorale de l'Épiscopat français sur "La Sainte Liturgie". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°883 (9 janvier) à n°906 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°907 (8 janvier) à n°930 (24 décembre) ; supplément au 
n°912 : lettre pastorale de Mgr de la Brousse sur "Le jubilé" (Carême). 
Lacunes : n°920 (juillet). 

1967 État de la collection : n°931 (7 janvier) à n°954 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°955 (6 janvier) à n°978 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°979 (4 janvier) à n°1002 (27 décembre). 
Lacunes : n°981 (février). 

1970 État de la collection : n°1003 (17 janvier) à n°1025 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1026 (9 janvier) à n°1048 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1049 (1er janvier) à n°1072 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1073 (13 janvier) à n°1095 (29 décembre). Problème de 
numérotation : pas de n°1078 et 1079, mais 1080* et 1081*. 
Lacunes : sans. 
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1974 État de la collection : La vie diocésaine n°1096 (12 janvier) à n°1099 (23 février) et 
Église en Côte d'Or n°1 (8 mars) à n°18 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°19 (10 janvier) à n°40 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°41 (9 janvier) à n°62 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°63 (7 janvier) à n°84 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°85 (6 janvier) à n°106 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°107 (6 janvier) à n°128 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°129 (4 janvier) à n°150 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°151 (9 janvier) à n°172 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°173 (8 janvier) à n°194 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°195 (7 janvier) à n°216 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°217 (6 janvier) à n°238 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°239 (11 janvier) à n°260 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°261 (10 janvier) à n°282 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°283 (9 janvier) à n°304 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°305 (8 janvier) à n°326 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°327 (6 janvier) à n°348 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°349 (4 janvier) à n°370 (20 décembre) ; programme du 9ème 
centenaire de la naissance de Saint Bernard. 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°371 (10 janvier) à n°392 (19 décembre) ; supplément au 
n°387 (10 octobre) : "Le point sur l'église Saint-Just de Talant". 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°393 (9 janvier) à n°414 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°19 (10 janvier) à n°436 (30 décembre) ; supplément : "Guide 
pratique 1993-1994". 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°437 (13 janvier) à n°458 (29 décembre) ; supplément au 
n°438 (27 janvier) : "Conclusions de la visite pastorale de Dijon" ; "Déclaration du 
Conseil permanent des Évêques de France à l'approche des élections le 14 
décembre 1994" ; "Guide pratique 1994-1995". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°459 (12 janvier) à n°479 (21 décembre) ; supplément au 
n°470 : "Présenter le diaconat à l'occasion des ordinations" ; supplément au n°472 : 
"La formation chrétienne : un travail dans la Foi" ; "Guide pratique 1995-1996". 
Lacunes : sans. 
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1996 État de la collection : n°480 (11 janvier) à n°500 (19 décembre) ; supplément au 
n°492 (4 juillet) : "Formation des animateurs 1996-1997" ; supplément au n°500 : 
"500 numéros de l'Église en Côte d'Or". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°501 (9 janvier) à n°521 (18 décembre) ; supplément au 
n°513 (26 juin) : "Formation des animateurs 1997-1998, au service des 
communautés chrétiennes" ; "Formation permanente 1997-1998" ; "Guide pratique 
1997-1998" ; "Pèlerinages 1998 avec le diocèse de Dijon, au-delà du voyage...une 
rencontre". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°522 8 janvier) à n°542 (17 décembre) ; suppléments : 
"Formation des animateurs 1998-1999" ; "Chamblanc 98 : Anne-Marie Javouhey 
toujours vivante", n°538 (22 octobre) ; "Pèlerinages 1999 avec le diocèse de Dijon : 
Au-delà du voyage... une rencontre". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°543 (7 janvier) à n°563 (16 décembre) ; "Formation des 
animateurs au service des communautés chrétiennes 1999-2000". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°564 (6 janvier) à n°580 (décembre) et La lettre d’info n°3 (5 
octobre), n°5 (3 novembre) et n°8 (21 décembre) ; numéro spécial : "Pèlerinages 
2001". 
Lacunes : La lettre d’info n°1, n°2, n°4, n°6, n°7. 

2001 État de la collection : n°581 (janvier) à n°590 (décembre) ; suppléments : La lettre 
d’info n°17 et 18 (mai), n°19 et 20 (juin), n°21 et 22 (septembre), n°23 (octobre), 
n°25 et 26 (novembre), n°27 (décembre). 
Lacunes : La lettre d’info n°24 (octobre). 

2002 État de la collection : n°591 (janvier) à n°600 (décembre) ; "Pèlerinages 2002" ; La 
lettre d’info n°29 (10 janvier) à n°48 (19 décembre). 
Lacunes : La lettre d’info n°44 (15 octobre). 

2003 État de la collection : n°601 (janvier) à n°610 (décembre) ; suppléments : La lettre 
d’info n°49 (9 janvier) à n°68 (18 décembre) ; "Formations 2003-2004". 
Lacunes : La lettre d’info n°51 (6 février). 

2004 État de la collection : n°611 (janvier) à n°620 (décembre) ; suppléments : La lettre 
d’info n°69 (8 janvier) à n°88 (16 décembre). 
Lacunes : La lettre d’info n°72 (19 février), n°75 (8 avril). 

2005 État de la collection : n°621 (janvier) à n°630 (décembre) ; supplément au n°624 : 
"Messes de requiem en hommage à la mémoire du Pape Jean-Paul II" (avril) et 
"Messes d'action de grâce pour l'élection du Pape Benoît XVI" (22 avril) célébrées 
par Mgr Minnerath ; supplément au n°627 : "Spécial JMJ Cologne 2005" ; 
supplément : La lettre d’info n°89 (6 janvier) à n°99 (1er décembre) ; lettre de Mgr 
Minnerath : "Première étape du projet Pastoral" (Noël 2004 à Pentecôte 2005). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°631 (janvier) à n°640 (décembre) ; suppléments : La lettre 
d’info n°100 (5 janvier) à n°110 (7 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°641 (janvier) à n°650 (décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Minnerath pour l'année des vocations 2007/2008 (décembre) ; suppléments : La 
lettre d’info (janvier à décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°651 (janvier) à n°660 (décembre) ; suppléments : Lettre 
d'info (janvier à décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°661 (janvier) à n°670 (décembre) ; supplément au n°670 : 
lettre pastorale pour l'année du Sacerdoce de Mgr Roland Minnerath : "Un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes" (Avent et Noël 2009) ; suppléments : Lettre 
d'info (janvier à décembre). 
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Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°671 (janvier) à n°680 (décembre) ; supplément au n°680 : 
lettre pastorale de Mgr Roland Minnerath sur "La transmission de la Foi" (avent) ; 
suppléments : Lettre d'info (janvier à décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°681 (janvier) à n°690 (décembre) ; suppléments : Lettre 
d'info (janvier à décembre) et lettre pastorale de Mgr Roland Minnerath : "Notre 
espérance en temps de crise" (Noël). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°691 (janvier) à n°700 (décembre) ; numéro spécial 
"Ordinations" (été) ; Lettre d'info (janvier à décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Roland Minnerath pour "L'Année de la Foi". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°701 (janvier) à n°710 (décembre) ; numéro spécial : 
"Ordinations de deux prêtres et un diacre le 30 juin" et Lettre d'info (janvier à 
décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°711 (janvier) à n°720 (décembre), supplément au n° 711 : 
3 Pierre d'Angle", numéro spécial : "Marc Gérault ordonné prêtre pour le diocèse 
de Dijon-Messe pour les prêtres jubilaires" (juillet) et " Lettre d'info" (janvier à 
décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°721 (janvier) à n°730 (décembre), lettre d'info (janvier à 
décembre), supplément au n°724 : "Pierre d'angle", numéro spécial (été 2015). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°731 (janvier) à n°740 (décembre), lettre d'info (janvier à 
décembre) , supplément au n°731 : "Pierre d'angle", numéro spécial  (été 2016), 
"Lettre Pastorale de Mgr Roland Minnerath : Allez dans le monde entier; proclamez 
l'Evangile à toutes les créatures (Marc 16,15)" (avent ). 
Lacunes : sans. 

  

34 BUD. Diocèse d’Évreux 
1953-1986 : La vie diocésaine d’Évreux 
1987-2016 : Église d’Évreux 

 

1953 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°47 (2 janvier) à n°49 (16 janvier) et n°4 (23 janvier) à n°51 
(31 décembre). Problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Gaudron sur "La restauration liturgique de la Semaine Sainte" ; supplément au 
n°47 : "Œuvre des dons en nature et des vocations". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°2 (18 janvier) à n°47 (27 décembre) ; supplément au n°7 : 
lettre pastorale de Mgr Gaudron sur "Notre apostolat : les commissions 
diocésaines" ; supplément au n°47 : "Œuvre des dons en nature et des vocations". 
Lacunes : n°1 (janvier). 

1958 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°47 (26 décembre) ; supplément au n°2 : 
lettre pastorale de Mgr Gaudron sur "le centenaire des apparitions de la très Sainte 
Vierge à Lourdes", lettre pastorale de Mgr Gaudron : L'année du sacerdoce" ; 
supplément au n°46 : "Œuvre des dons en nature et des vocations". Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 
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1959 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°47 (25 décembre) ; supplément au n°47 : 
"Œuvre des dons en nature et des vocations". Problème de numérotation. 
Lacunes : n°45 (11 décembre). 

1960 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°48 (30 décembre) ; supplément au n°6 : 
lettre pastorale de Mgr Gaudron sur "L'Église et la place dans l'Église du prêtre, 
des religieux, des laïcs" ; supplément au n°46 : "Œuvre des dons en nature et des 
vocations". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (22 décembre) ; supplément au n°4 : 
lettre pastorale de Mgr Gaudron : "L'année du sacerdoce" ; supplément au n°12 : 
"Souscription pour la construction des églises dans le diocèse" ; supplément au 
n°40 : "Lendemains de Congrès". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (21 décembre) ; supplément au n°6 : 
lettre pastorale des évêques de Normandie : "Vatican II - En vue du prochain 
Concile" ; supplément au n°45 : "Œuvre des dons en nature et des vocations". 
Problème de numérotation. 
Lacunes : n°15 à 19 (avril-mai). 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (20 décembre). 
Lacunes : n°40 (8 novembre). 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : n°43 (27 novembre), n°45 (11 décembre). 

1965 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°46 (24 décembre) ; supplément au numéro 
du 19 février : lettre pastorale de Mgr Antony Caillot. 
Lacunes : n°6 (12 février). 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°40 (22 décembre). 
Lacunes : n°8 (3 mars), n°31 (13 octobre). 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°37 (20 décembre). 
Lacunes : n°17 (10 mai). 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°37 (19 décembre) ; supplément au n°20 : 
"Pionniers". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°37 (26 décembre). 
Lacunes : n°24 (18 septembre). 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°34 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°34 (22 décembre). 
Lacunes : n°19 (9 juin). 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément Études et 
témoignages. 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (26 décembre) ; Congrégation de la 
Providence d'Évreux. 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre) ; 2 numéros spéciaux : 
"Carême 83" et "Les jeunes". 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (21 décembre) ; numéro spécial : 
"Carême 84". 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre) ; numéro spécial : 
"Carême 85".  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (20 décembre). Changement du nom 
du bulletin diocésain à partir du n°13 (27 juin) en Église d'Évreux.  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans). 

1988 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre) ; supplément au n°9 
(avril) : "Loi synodale". 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : n°21 (décembre). 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (17 décembre) ; livret "Formations 
1999-2000". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (15 décembre) ; livret "Formations 
2000-2001". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (14 décembre) ; livret "Formations 
2001-2002". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre) ; livret "Formations 
2002-2003". 
Lacunes : sans. 
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2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (12 décembre) ; livret "Formations 
2003-2004". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (10 décembre) ; livret "Formations 2004-
2005". 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (12 décembre) ; livret "Formations 
2005-2006". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°2 (23 janvier) à n°22 (18 décembre) ; livret "Formations 
2006-2007". 
Lacunes : n°1 (janvier). 

2007 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre) ; livret "Formations 2007-
2008". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre) ; livret "Formations 2008-
2009". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (14 décembre) ; livret "Formations 2009-
2010". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre) ; livret "Formations 
2010-2011". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (12 décembre) ; livret "Formations 
2011-2012". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; livret "Formations 2012-
2013" ; "Pastorale des jeunes, guide 2012-2013". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; livret "Formations 2013-
2014" ; "Pastorale des jeunes Guide 2013-2014". 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre),  formations 2014-2015, 
pasto jeunes Guide 2014-2015, "Démarche synodale Orientations 2014-2015". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre),  formations 2015-2016, 
pasto jeunes 2015-2016. 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°45 (janvier) à n°55 (décembre),  formations 2016-2017, 
pasto jeunes 2016-2017. 
Lacunes : sans. 

  

35 BUD. Diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes 
1967-1968 : voir 95BUD 
1969-1970 : L’Église dans l’Essonne 
1971-1976 : L’Église en Essonne 
1977-1982 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1983-2004 : Info’91 
2005-2009 : Corbiniana 

 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : n°6 (mars). 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1971 État de la collection : pas de numérotation, 23 bulletins du 8 janvier au 24 
décembre. Changement de nom du bulletin diocésain en L'Église en Essonne.  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°83 (7 janvier) à n°106 (29 décembre). Changement de 
numérotation. 
Lacunes : n°97 (juillet). 

1973 État de la collection : n°107 (12 janvier) à n°130 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°131 (18 janvier) à n°153 (26 décembre).  
Lacunes : n°149, n°150 (novembre). 

1975 État de la collection : n°154 (9 janvier) à n°176 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°177 (9 janvier) à n°199 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 État de la collection : n°1 (13 octobre) à n°6 (22 décembre) (également intégré à 
Présence et dialogue, voir 97 BUD). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°7 (5 janvier) à n°28 (25 décembre). Changement de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°29 (5 janvier) à n°50 (25 décembre). Changement de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°51 (13 janvier) à n°71 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°72 (12 janvier) à n°92 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°93 (11 janvier) à n°113 (26 décembre) ; numéro spécial (1er 
février 1988) : "Loi électorale".  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°113 bis (la cathédrale d'Evry-9 janvier) à n°134 (25 
décembre) ; numéros spéciaux : "Synthèse par thème de travail des équipes 
synodales de base" (juillet et septembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°135 (15 janvier) à n°154 (24 décembre) ; numéro spécial 
145 bis (juillet) : "Quand tout commence.  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°155 (14 janvier) à n°175 (23 décembre).  
Lacunes : n°165 (10 juin). 

1992 État de la collection : n°176 (13 janvier) à n°196 (24 décembre).  
Lacunes : n°183 (27 avril). 

1993 État de la collection : n°197 (16 janvier) à n°217 (24 décembre) ; numéro spécial 
208 bis : "N'ayez pas peur".  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°218 (15 janvier) à n°237 (17 décembre) ; Paroles 91 (n°1 et 
3).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°238 (7 janvier) à n°258 (30 décembre) ; Paroles 91 (n°4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11).  
Lacunes : sans. 
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1996 État de la collection : n°259 (20 janvier) à n°279 (21 décembre).  
Lacunes : n°264 (30 mars). 

1997 État de la collection : n°280 (4 janvier) à n°300 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°301 (17 janvier) à n°320 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°321 (16 janvier) à n°339 (18 décembre) ; suppléments : 
"Églises chrétiennes en Essonne", "Synode 91", "Formations diocésaines".  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°340 (15 janvier) à n°358 (16 décembre) ; hors-série 
"Pentecôte 2000" ; "Formations diocésaines 2000-2001".  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°359 (13 janvier) à n°377 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°378 (12 janvier) à n°396 (21 décembre) ; "Formations 
diocésaines".  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°397 (25 janvier) à n°412 (13 décembre) ; "Formations 
diocésaines".  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°413 (17 janvier) à n°427 (11 décembre) ; "Formations 
diocésaines 2004-2005".  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°428 (janvier) à n°438 (décembre) ; hors-série : "Synode le 
souffle de l'Esprit". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°439 (janvier) à n°449 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°450 (janvier) à n°460 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°461 (janvier) à n°470 (du 8 novembre au 4 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°471 (du 13 décembre 2008 au 9 janvier) à n°478 (du 11 
juillet au 28 août).  
Lacunes : numéros de septembre à décembre. 

  

36 BUD. Diocèse de Fréjus et Toulon 
1953-1955 : Semaine religieuse du diocèse de Fréjus et Toulon 
1956-1964 : La quinzaine religieuse de Fréjus et Toulon 
1965-2012 : Église de Fréjus-Toulon 
2013-2016 : Église Fréjus-Toulon 

 

1953 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (22 décembre) ; supplément au n°2 : 
lettre pastorale de Mgr Auguste Gaudel sur "Jésus-Christ source de vie dans le 
mystère Pascal" et "Mandement pour le Saint Temps de Carême de l'année 1956".  
Lacunes : n°12 (16 juin). 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (28 décembre).  
Lacunes : n°8 (13 avril). 
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1958 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (19 décembre).  
Lacunes : n°3 (31 janvier). 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°28 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Gilles Barthe : "L'Église en état de Concile" (Carême 1963).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : Quinzaine religieuse du diocèse de Fréjus-Toulon : n°1 (10 
janvier) à n°7 (4 au 18 avril) et Quinzaine religieuse, Église de Fréjus-Toulon n°8 à 
n°12 (13 au 27 juin) et Église de Fréjus-Toulon : n°13 (27 juin au 11 juillet) à n°25 
(Noël).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (4 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (17 décembre) ; numéro spécial 
"Centenaire".  
Lacunes : n°6 (avril). 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (29 décembre) ; numéro spécial "Clergé" 
(avril, mai, août et septembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (28 décembre) ; numéro spécial 
"Clergé" (mai).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°19 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°20 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (23 janvier) à n°16 (10 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°18 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (27 janvier) à n°13 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°21 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1982 État de la collection : n°1 (24 janvier) à n°20 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°20 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (décembre). Bulletins non datés du n°16 
au n°21. 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (22 décembre). Bulletin n°1 non daté. 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°2 (1er février) à n°19 (25 décembre) ; numéro spécial : 
Nouvelles Églises du Var n°13 (juillet). 
Lacunes : n°1 (janvier). 

1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (18 décembre) ; numéro spécial : 
Nouvelles Églises n°14 (juillet). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (17 décembre) ; numéro spécial : 
Nouvelles Églises n°14 (juillet). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (30 décembre) ; numéro spécial : 
Nouvelles Églises n°13 (22 juillet). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°20 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre) ; numéro spécial : 
"Tourisme et Église dans le Var".  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°23 (25 janvier) à n°34 (25 décembre) ; "Diaconie" (n°2 et 
3) ; "spécial Formations". 
Lacunes : n°28 (juin). 

2001 État de la collection : n°35 (25 janvier) à n°46 (25 décembre) ; suppléments aux 
n°36, n°38, n°40-41 ; "Diaconie" n°5 et n°6.  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°47 (février) à n°57 (décembre) ; suppléments aux n°52-53, 
n°55.  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°58 (janvier) à n°69 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°70 (janvier) à n°80 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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2005 État de la collection : n°81 (janvier) à n°91 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°92 (janvier) à n°102 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°103 (janvier) à n°113 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°114 (janvier) à n°124 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°125 (janvier) à n°135 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°136 (janvier) à n°146 (décembre) ; numéro spécial : 
"Diaconie 83".  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°147 (janvier) à n°157 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°158 (janvier) à n°168 (décembre) ; numéro spécial : "Allez 
à Joseph" ; numéro spécial : "Année de la foi 2012-2013".  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°169 (janvier) à n°179 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°180 (janvier) à n°190 (décembre), problème de 
numérotation, "L'1visible Grand Toulon n°48 (mai).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°191 (janvier) à n°201 (décembre),  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°202 (janvier) à n°212 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

37 BUD. Diocèse de Gap et Embrun 
1953-1983 : Quinzaine religieuse du diocèse de Gap 
1984-2004 : Église de Gap 
2005-2016 : Église dans les Hautes-Alpes 

 

1953 État de la collection : n°104 (janvier) à n°111 (novembre-décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°112 (janvier) à n°121 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°121 (janvier) à n°132 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°13 (janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°25 (15 janvier) à n°36 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°37 (15 janvier) à n°47 (décembre). Les bulletins n°44 à n°47 
portent l’indication du mois sans date. 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°48 (janvier) à n°58 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°59 (janvier) à n°69 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°70 (janvier) à n°81 (15 décembre). Les bulletins sont datés 
à partir du n°72 (1er mars). 
Lacunes : sans. 
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1963 État de la collection : n°82 (janvier) à n°92 (décembre). Les bulletins de sont pas 
datés. 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°93 (janvier) à n°103 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°104 (janvier) à n°114 (décembre) ; supplément au n°106 
(mars) : lettre pastorale sur "Le tricentenaire de N.-D. du Laus". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°115 (janvier) à n°125 (décembre) ; supplément au n°117 
(mars) : lettre pastorale. 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°126 (janvier) à n°137 (décembre) ; supplément au n°137 
(décembre) sur "Monseigneur Auguste-Calixte Bonnabel, ancien évêque de Gap".  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°137 (janvier) à n°147 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°148 (janvier) à n°158 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°159 (janvier) à n°169 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°170 (janvier) à n°180 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°181 (janvier) à n°190 (novembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°192 (janvier) à n°202 (décembre).  
Lacunes : n°199 (août-septembre), n°200 (octobre). 

1974 État de la collection : n°203 (janvier) à n°213 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°214 (janvier) à n°224 (décembre).  
Lacunes : n°219 (juin). 

1976 État de la collection : n°225 (janvier) à n°235 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°236 (janvier) à n°246 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°247 (janvier) à n°257 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°258 (janvier) à n°268 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°269 (janvier) à n°279 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°280 (janvier) à n°290 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°291 (janvier) à n°301 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°302 (janvier) à n°312 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°313 (janvier) à n°323 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°324 (janvier) à n°334 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°335 (janvier) à n°345 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°346 (janvier) à n°356 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°357 (janvier) à n°366 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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1989 État de la collection : n°367 (janvier) à n°377 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°378 (janvier) à n°388 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°389 (janvier) à n°399 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°400 (janvier) à n°410 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°411 (janvier) à n°421 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°422 (janvier) à n°432 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°433 (janvier) à n°443 (décembre) ; supplément au n°440 
(septembre) ; numéro spécial : "Centenaire de la cathédrale de Gap 1895-1995". 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°444 (janvier) à n°454 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°455 (janvier) à n°465 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°466 (janvier) à n°476 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°477 (janvier) à n°487 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°488 (janvier) à n°498 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°499 (janvier) à n°509 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°510 (janvier) à n°520 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°521 (janvier) à n°531 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°532 (janvier) à n°542 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : Église de Gap n°543 (janvier) à n°547 (mai) et Église dans 
les Hautes-Alpes n°2 (juillet) à n°6 (décembre).  
Lacunes : n°1 (juin). 

2006 État de la collection : n°7 (janvier) à n°17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°18 (janvier) à n°28 décembre) ; hors-série : 
"Rassemblement diocésain – Pentecôte 2007 – Un souffle nouveau dans les 
cœurs" (juin). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°29 (janvier) à n°39 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°40 (janvier) à n°50 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°51 (janvier) à n°61 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°62 (janvier) à n°72 (décembre) ; supplément : "État des lieux 
de l'Église catholique dans les Hautes-Alpes". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°73 (janvier) à n°83 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°84 (janvier) à n°94 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2014 Etat de la collection : n°95 (janvier) à n°105 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°106 (janvier) à n°116 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°117 (janvier) à n°127 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

38 BUD. Diocèse de Grenoble et Vienne 
1953-1959 : La semaine religieuse 
1958-1963 : Semaine religieuse de Grenoble 
1964-1997 : Église de Grenoble 
1998-2010 : Relais 38 
2011-2013 : Relais 38 – L’Eglise en Isère 
2014-2016 : Relais 38 – L’Eglise Catholique en Isère 

 

1953 État de la collection : n°21 (1er janvier) à n°51-52 (30 juillet-6 août) et n°1 (27 août) 
à n°19 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°20 (7 janvier) à n°49 (29 juillet) et n°1 (26 août) à n°19 (30 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°20 (6 janvier) à n°49 (28 juillet) et n°1 (18 août) à n°20 (29 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°21 (5 janvier) à n°51 (2 août) et n°1-2 (23 août) à n°20 (27 
décembre) ; lettre pastorale de Mgr Alexandre Caillot : "Penser catholique ; parler, 
agir catholique" (16 février). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°21 (3 janvier) à n°51 (1er août) et Semaine religieuse de 
Grenoble n°1 (22 août) à n°19 (26 décembre) ; supplément au n°28 : "Oraison 
funèbre de Mgr Alexandre Caillot prononcée le 13 février par Mgr Emile Guerry" ; 
"Mgr Alexandre Caillot 1861-1957, évêque de Grenoble 1917-1957" ; lettre 
pastorale de Mgr André-Jacques Fougerat : "Jésus-Christ, Notre Prêtre" (7 mars). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°20 (2 janvier) à n°50 (31 juillet) et n°1 (21 août) à n°19 (25 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°20 (1er janvier) à n°50 (30 juillet) et n°1 (27 août) à n°19 
(31 décembre) ; lettre pastorale de Mgr André-Jacques Fougerat (Carême 1959) : 
"Vocation sacerdotale et laïcat chrétien". 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°20 (7 janvier) à n°49 (28 juillet) et n°1 (25 août) à n°19 (29 
décembre) ; supplément au n°28 : lettre pastorale de Mgr André-Jacques Fougerat 
pour le temps du Carême 1960 : "Le Christ veut habiter parmi nous" ; supplément 
au n°29 : "Le diocèse de Grenoble, essai d'histoire religieuse" (10 mars) ; 
supplément au n°16 : "Panégyrique de Saint André" prononcé par Mgr André-
Jacques Fougerat le dimanche 20 novembre. 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°20 (5 janvier) à n°49 (27 juillet) et n°1 (24 août) à n°19 (28 
décembre) ; lettre pastorale de Mgr André-Jacques Fougerat (Carême 1961) : "Le 
devoir international des Catholiques" ; supplément au n°43 : "Recettes paroissiales 
du denier du culte".  
Lacunes : sans. 
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1962 État de la collection : n°20 (4 janvier) à n°50 (2 août) et n°1 (30 août) à n°18 (27 
décembre) ; supplément au n°23 : "Répertoire diocésain officiel" (année 1962) ; 
supplément au n°31 : "Caisse d'Entraide St Christophe du diocèse de Grenoble 
pour la motorisation du clergé – Résultat des quêtes depuis 1955" ; supplément au 
n°41 : "Recettes paroissiales du denier du culte". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°19 (3 janvier) à n°49 (1er août) et n°1 (5 septembre) à n°17 
(26 décembre) ; supplément au n°30 : lettre pastorale de Mgr Fougerat (Carême 
1963) "La famille dans l'Église" ; supplément au n°38 : "Mgr Jean Vittoz, évêque 
auxiliaire de Grenoble, Directeur diocésain de l'Enseignement libre 1878-1963". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : Semaine religieuse de Grenoble n°18 (2 janvier) à n°32 (9 
avril) et Église de Grenoble n°33 (16 avril) à n°48 (30 juillet) et n°1 (3 septembre) à 
n°18 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°19 (7 janvier) à n°48 (29 juillet) et n°1 (2 septembre) à n°18 
(30 décembre) ; supplément au n°24 : "Répertoire diocésain officiel - Annuaire 
1965" ; supplément au n°34 : "Recettes paroissiales du Denier du culte – Année 
1964". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°19 (6 janvier) à n°48 (28 juillet) et n°1 (1er septembre) à 
n°18 (29 décembre) ; supplément au n°23 (3 février) : "Répertoire diocésain officiel 
- Annuaire 1966" ; supplément au n°31 (31 mars) : "Recettes paroissiales du Denier 
du culte – Année 1965" ; supplément au n°32 (7 avril) : "La pastorale du baptême 
des petits enfants". 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°19 (5 janvier) à n°48 (27 juillet) et n°1 (31 août) à n°18 (28 
décembre) ; n°24 et 25 numérisés. supplément au n°29 (16 mars) : "Répertoire 
diocésain officiel - Annuaire 1967" ; supplément au n°28 (9 mars) : "Recettes 
paroissiales du Denier du culte – Année 1966" ; supplément au n°12 (16 
novembre) : "Traduction française du Canon romain". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°19 (4 janvier) à n°49 (1er août) et n°1 (5 septembre) à n°17 
(26 décembre) ; supplément au n°36 (2 mai) : "Répertoire diocésain officiel - 
Annuaire 1968" ; supplément au n°30 (21 mars) : "Recettes paroissiales du Denier 
du culte - Année 1967" ; supplément au n°23 (1er février) : "Faim dans le monde, 
campagne 1967" ; supplément au n°45 (4 juillet) : "Ordonnance des évêques de la 
région Centre-est pour l'Enseignement religieux des enfants". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°18 (2 janvier) à n°48 (31 juillet) et n°1 (4 septembre) à n°17 
(25 décembre) ; supplément au n°25 (20 février) : "Faim dans le monde, campagne 
1969" ; supplément au n°37 (15 mai) : "Contribution du Denier du Clergé par canton 
– Année 1968" ; supplément au n°10 (6 novembre) : "Journée diocésaine des 
églises et des centres religieux nouveaux" (9 novembre 1969). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°18 (1er janvier) à n°48 (30 juillet) et n°1 (3 septembre) à 
n°18 (31 décembre) ; supplément au n°23 (5 février) : "Faim dans le monde, 
campagne 1969" ; supplément au n°28 (12 mars) : "Les questions posées 
aujourd'hui dans l'Église" (conférence de Mgr Matagrin) ; supplément au n°33 : 
"Denier du clergé – Année 1969". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°19 (7 janvier) à n°48 (29 juillet) et n°1 (2 septembre) à n°18 
(30 décembre) ; supplément au n°30 (25 mars) : "Denier du clergé par archiprêtrés 
– Année 1970". 
Lacunes : sans. 
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1972 État de la collection : n°19 (6 janvier) à n°48 (27 juillet) et n°1 (7 septembre) à n°17 
(28 décembre) ; supplément au n°28 : "Denier du clergé-année 1971" ; supplément 
au n°41 (8 juin) : "Le baptême des petits enfants" ; supplément au n°42 (15 juin) : 
"Actes religieux des rapatriés d'Afrique du nord" ; supplément au n°5 (5 octobre) : 
"Projet concernant un nouveau mode de traitement des prêtres" ; supplément au 
n°13 (30 novembre) : "La Pénitence" ; supplément au n°17 (28 décembre) : 
"Ordonnance pour un nouveau mode de traitement des prêtres par un partage 
équitable de toutes les ressources".  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°18 (4 janvier) à n°43 (19 juillet) et n°1 (13 septembre) à n°8 
(20 décembre) ; supplément au n°28 (22 mars) : "Centre de préparation au 
mariage, la Foi des fiancés" ; supplément au n°29 (29 mars) : "Le cacao" ; 
supplément au n°30 (5 avril) : "Les prêtres du diocèse de Grenoble, éléments de 
statistique" ; supplément au n°41 (31 juin) : "Denier du clergé en 1972". 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°9 (10 janvier) à n°21 (4 juillet) et n°1 (12 septembre) à n°7 
(19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°8 (9 janvier) à n°20 (3 juillet) et n°2 (24 septembre) à n°8 
(17 décembre) ; n°1 et 17 numérisés ; supplément au n°16 (8 mai) : "Denier du 
clergé en 1974". 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°9 (7 janvier) à n°20 (23 juin) et n°1 (8 septembre) à n°8 (15 
décembre) ; supplément au n°17 (5 mai) : "Croissance économique, civilisation, 
évangile..." ; supplément au n°17 (5 mai) : "Collecte et quête pour le denier du culte, 
année 1975". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°9 (5 janvier) à n°21 (29 juin) et n°1 (7 septembre) à n°8 (21 
décembre) ; supplément au n°16 (20 avril) : "Collecte et quête pour le Denier du 
culte, année 1976" ; supplément au n°17 (4 mai) : "Contribution paroissiale de 
solidarité". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°9 (11 janvier) à n°20 (28 juin) et n°1 (6 septembre) à n°8 
(13 décembre). Problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°9 (3 janvier) à n°21 (27 juin) et n°1 (12 septembre) à n°8 
(19 décembre). Problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°9 (9 janvier) à n°20 (25 juin) et n°1 (10 septembre) à n°8 
(17 décembre) ; numéro hors-série (16 avril) : "Henri Dagallier". Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°9 (7 janvier) à n°20 (24 juin) et n°1 (9 septembre) à n°8 (16 
décembre). Problème de numérotation.  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°9 (6 janvier) à n°21 (21 juillet) et n°1 (8 septembre) à n°8 
(15 décembre). Problème de numérotation.  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°9 (5 janvier) à n°21 (6 juillet) et n°1 (7 septembre) à n°8 (21 
décembre). Problème de numérotation.  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°9 (11 janvier) à n°21 (4 juillet) et n°1 (5 septembre) à n°8 
(19 décembre). Problème de numérotation.  
Lacunes : sans. 
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1985 État de la collection : n°9 (9 janvier) à n°20 (26 juin) et n°1 (11 septembre) à n°8 
(18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°9 (8 janvier) à n°20 (25 juin) et n°1 (3 septembre) à n°9 (31 
décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°10 (14 janvier) à n°22 (8 juillet) et n°1 (9 septembre) à n°8 
(16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°9 (6 janvier) à n°22 (6 juillet) et n°1 (7 septembre) à n°8 (14 
décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°9 (5 janvier) à n°22 (6 juillet) et n°1 (7 septembre) à n°8 (14 
décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°9 (4 janvier) à n°22 (5 juillet) et n°1 (6 septembre) à n°8 (13 
décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°9 (3 janvier) à n°22 (4 juillet) et n°1 (5 septembre) à n°9 bis 
(26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°10 (11 janvier) à n°22 (25 juin) et n°1 (3 septembre) à n°9 
(24 décembre) ; numéro spécial : "Les finances du diocèse 1991" (9 juillet). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°10 (7 janvier) à n°22 (24 juin) et n°1 (2 septembre) à n°9 
(23 décembre) ; numéro spécial : "Les finances du diocèse 1992" (8 juillet). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°10 (6 janvier) à n°22 (23 juin) et n°1 (1er septembre) à n°9 
(22 décembre) ; numéro spécial : "Les finances du diocèse 1993" (7 juillet) ; 
supplément au n°4 (13 octobre) ; deux bulletins Église de Vienne n°39 (Pentecôte) 
et n°40 (septembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°10 (5 janvier) à n°23 (6 juillet) et n°467 (31 août) à n°475 
(21 décembre) ; n°22 : "Les finances du diocèse 1994" (7 juillet). Changement de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°476 (4 janvier) à n°493 (10 décembre), n°488 : "Les 
finances du diocèse 1995" (20 juin).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°494 (4 janvier) à n°508 (18 décembre), n°500 : "Les 
finances du diocèse 1996" (25 juin), deux numéros Église de Vienne n°51 
(Pentecôte) et n°52 (septembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (7 décembre). Changement de nom, de 
format et de numérotation du bulletin. Le n°1 n'est pas daté. 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°23 (4 janvier) à n°44 (7 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°45 (3 janvier) à n°66 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°67 (8 janvier) à n°88 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°90 (21 janvier) à n°109 (2 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°111 (6 janvier) à n°132 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 
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2004 État de la collection : n°133 (12 janvier) à n°154 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°155 (janvier) à n°165 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°166 (janvier) à n°176 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°177 (janvier) à n°187 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°188 (janvier) à n°198 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°199 (janvier) à n°209 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°210 (janvier) à n°220 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°221 (janvier) à n°231 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°232 (janvier) à n°242 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°243 (janvier) à n°253 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°254 (janvier) à n°263 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°264 (janvier) à n°273 (décembre), supplément : 
"Bicentenaire de l'ordination du curé d'Ars" (juin). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°274 (janvier) à n°282 (novembre). 
Lacunes : sans 

  

39 BUD. Diocèse de Langres 
1953-1967 : Semaine religieuse du diocèse de Langres 
1968-2002 : La vie diocésaine de Langres 
2003-2016 : La vie diocésaine 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (9 décembre) ; supplément au n°4 (15 
février) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron sur "Marie, Reine des Apôtres" ; 
supplément au n°5 (28 février) : denier du culte 1952. 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (31 décembre) ; supplément au n°5 (26 
février) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron : "Dans la lumière de L'Immaculée 
Conception" ; supplément au n°6 (12 mars) : "Denier du culte 1953". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°27 (30 décembre) ; supplément au n°5 
(11 mars) : denier du culte 1954, lettre pastorale de Mgr Louis Chiron pour le 
Carême 1955 : "La Communion solennelle des enfants". 
Lacunes : n°16, 17 et 18 (août). 

1956 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (28 décembre) ; supplément au n°5 (9 
mars) : "Denier du culte 1955" ; lettre pastorale de Mgr Louis Chiron pour le Carême 
1956 : "Les effets de la Sainte Communion".  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°23 (27décembre) ; supplément au n°5 (8 
mars) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron pour le Carême 1957 : "Pour être de 
bons paroissiens" ; supplément au n°6 (22 mars) : "Denier du culte 1956".  
Lacunes : n°19 (3 novembre). 
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1958 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre) ; supplément au n°3 (7 
février) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron : "Marie, reine de la Paix" ; 
supplément au n°5 : "Denier du culte 1957". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18décembre) ; supplément au n°3 (6 
février) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron pour le Carême 1959 : "le Prêtre, 
homme de Dieu".  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (30 décembre) ; supplément au n°5 
(26 février) : lettre pastorale Mgr Louis Chiron sur "la Vie religieuse" ; supplément 
au n°7 (25 mars) : "Denier du culte 1959".  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (23 décembre) ; supplément au n°3 
(10 février) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron sur "l'Apostolat des Fidèles" ; 
supplément au n°7 (7 avril) : "Denier du culte 1960". 
Lacunes : n°11 (30 mai). 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (21 décembre) ; supplément au n°5 (2 
mars) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron pour "l'année de la Messe" ; 
supplément au n°6 (16 mars) : "Denier du culte 1961". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (27 décembre) ; supplément au n°4 (15 
février) : lettre pastorale de Mgr Louis Chiron : "Avec le Concile" ; supplément au 
n°5 (1er mars) : "Denier du culte 1962". 
Lacunes : n°13 (14 juin). 

1964 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (31 décembre) ; supplément au n°5 
(26 février) : lettre pastorale de Mgr Alfred Joseph Atton : "Nos soucis qui sont les 
vôtres" ; supplément au n°6 (12 mars) : "Denier du culte 1964". 
Lacunes : n°19 et 20 (novembre). 

1966 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre), lettre pastorale de Mgr 
Alfred Joseph Atton à l'occasion du Carême 1966 ; supplément au n°5 (18 mars) : 
"Denier du culte 1965". 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (29 décembre) ; supplément au n°3 (3 
février) : lettre pastorale de Mgr Alfred Joseph Atton à l'occasion du Carême 1967. 
Lacunes : n°20 (17 novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27 décembre) ; supplément au n°5 
(15 mars) : "Denier du culte 1967". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre) ; supplément au n°5 (7 
mars) : "Denier du culte 1968". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°6 (20 
mars) : "Denier du culte 1969". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : n°9 (20 avril). 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (29 décembre) ; supplément au n°21 
(1er décembre) : "Denier du clergé" (octobre 1971/septembre 1972). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (6 décembre) ; supplément au n°1 (4 
janvier) : "Denier du clergé" (octobre 1972/septembre 1973). 
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (24 décembre) ; supplément au n°6 (26 
mars) : "Denier du culte 1975". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (30 décembre) ; supplément au n°9 (6 
mai) : "Denier du culte 1976". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°20 (22 décembre) ; supplément au n°7 
(14 avril) : "Denier du culte 1977". 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21(21 décembre) ; supplément au n°12 
(22 juin) : "Denier du culte 1978". 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°20 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°20 (17 décembre) ; supplément au n°2 (22 
janvier) : "Se préparer à accueillir les nouveaux documents catéchétiques" ; 
supplément au n°4 (26 février) : "Statuts de la Commission diocésaine d'art sacré". 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (20 décembre) ; supplément au n°18 
(8 novembre) : "Orientations pastorales pour la catéchèse". 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre) ; supplément au n°10 
(23 mai) : "Enquête sur le catéchisme dans le Diocèse de Langres" ; supplément 
au n°11 (13 juin) : "Denier du culte" 1983/84 et 1984/85 ; supplément au n°16 (10 
octobre) : "Jalons pour une mise en place des équipes d'animation et conseils 
pastoraux". 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre) ; supplément au n°14 
(11 septembre) : "Mgr Alfred-Joseph Atton, 116ème évêque de Langres (1909-
1987)" ; supplément au n°15 (25 septembre) : "Denier du culte 1985/1986". 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (23 décembre) ; supplément au n°17 
(28 octobre) : "Création d'ensembles paroissiaux". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre) ; supplément au n°4 
(23 février) : "Denier du culte 1986-1989". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (20 décembre) ; supplément au n°10 
(17 mai) : "La pastorale des funérailles". 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°5 (6 
mars) : "La pastorale de la confirmation" ; supplément au n°13 (26 juin) : 
"Orientations pastorales pour la catéchèse". 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (23 décembre) ; supplément au n°16 (7 
octobre) : "Le catéchuménat, orientations diocésaines". 
Lacunes : n°18 (2 novembre). 

1995 État de la collection : n°3 (10 février) à n°21 (22 décembre). 
Lacunes : n°1 et 2 (janvier 1995). 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°20 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°20 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°20 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°19 (7 décembre). 
Lacunes : n°14 (25 septembre), n°18 (24 novembre), n°20 (21 décembre). 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°20 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°20 (19 décembre). 
Lacunes : n°12 (30 juin). 

2004 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°20 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°20 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°20 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°20 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°20 (19 décembre). 
Lacunes : n°19 (5 décembre). 

2009 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°20 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°20 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 décembre) ; hors-série : "Le grand pardon 
de Chaumont et ses images" (juin). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre), hors-série :"Mgr Philippe 
Gueneley, Bouquet de Paroles" (mars). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

40 BUD. Diocèse de La Rochelle et Saintes 
1953-1980 : Bulletin religieux du diocèse de La Rochelle et Saintes 
1981-2016 : Église en mission 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : n°39 (8 octobre). 
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1954 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre), "Monseigneur Louis 
Liagre (5 septembre 1883-10 août 1955), évêque de La Rochelle et Saintes 1938-
1955". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (28 décembre). 
Lacunes : n°39 (8 octobre). 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (26 décembre). 
Lacunes : n°41 (24 octobre). 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (29 décembre). 
Lacunes : n°34 (8 septembre). 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : n°46 (13 décembre). 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (12 décembre). 
Lacunes : n°34 (5 septembre), n°42 (31 octobre), n°49 (19 décembre) et n°50 (26 
décembre). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre). 
Lacunes : n°14 (7 avril). 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre). 
Lacunes : n°31 (4 août). 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (27 décembre). 
Lacunes : n°45 (22 novembre). 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre). 
Lacunes : n°47 (4 décembre). 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : n°24 (15 juin), n°30 (27 juillet), n°32 à n°40 (6 septembre au 2 novembre), 
n°42 et n°43 (16 et 23 novembre), n°45 (15 décembre). 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°39 (26 décembre). 
Lacunes : n°15 (25 janvier). 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : n°32 (12 septembre), n°35 (3 octobre), n°42 (21 novembre). 

1976 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (31 décembre). Coupure de presse La 
Croix de l'Aude du 13 juin 1976. 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (30 décembre). Numéro spécial du 22 
juillet 1977: "Jubilé épiscopal de Monseigneur F. M. Verdet, évêque de La Rochelle 
et Saintes". 
Lacunes : sans. 
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1978 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°45 (29 décembre).  
Lacunes : n°40 (novembre). 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°45 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°28 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (31 décembre). Le bulletin n°21 (19 
novembre) est incomplet. 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°15. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°11 (juin). 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°20 (25 novembre).  
Lacunes : n°18 (octobre), n°21, n°22. 

1995 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (octobre).  
Lacunes : n°8. 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°5 (mai). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°4 (mars) : 
"Ordination épiscopale de Mgr Jean-Charles Descubes". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°10 (octobre). 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial n°10 bis : 
"Pentecôte 2000". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°2 (février) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°1 (janvier). 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (novembre) ; supplément au n°7-8 
(juillet/août). 
Lacunes : n°12 (décembre). 

2007 État de la collection : n°1/ 2 (janvier/février) à n°12 (décembre) ; hors-série : "Vers 
la plénitude du Christ". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°9 (septembre). 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

41 BUD. Diocèse de Laval 
1953-1962 : Semaine religieuse du diocèse de Laval 
1962-1999 : Église de Laval 
2000-2015 : Paroles et Gestes 
2016 : Eglise en Mayenne, le mag’4 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre) ; supplément au n°6 
(5 février) : lettre pastorale de Mgr Maurice-Paul Rousseau à l'occasion du 
centenaire du diocèse de Laval ; supplément au n°2 (8 janvier) : semaine de prières 
pour l'Unité. 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (29 décembre) ; supplément au n°7 (18 
février) : lettre pastorale de Mgr Maurice-Paul Rousseau : "La fidélité à l'Église" ; 
supplément au n°1 (7 janvier) : "Semaine de prières pour l'unité" (1956). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre) ; supplément au n°9 (2 
mars) : lettre pastorale de Mgr Maurice-Paul Rousseau : "l'Action catholique". 
Lacunes : sans. 

                                                
4 A partir de 2015, numéros trimestriels sur site diocesedelaval.fr 
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1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (27 décembre) ; supplément au n°8 (22 
février) : lettre pastorale de Mgr Maurice-Paul Rousseau : "Le centenaire de 
Lourdes et le Rosaire". 
Lacunes : n°7 (15 février). 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (31 décembre). 
Lacunes : n°26 (25 juin). 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre). 
Lacunes : n°25 (24 juin). 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°14 (7 avril), puis n°1 (15 avril) à n°16 (15 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°17 (1er janvier) à n°39 (15décembre) ; supplément au n°21 
(1er mars) : "Préparation spirituelle au mariage pour couples de fiancés". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°40 (1er janvier) à n°62 (15 décembre) ; supplément au n°58 
(15 octobre) : "Le point sur le Concile". 
Lacunes : n°57 (30 septembre). 

1965 État de la collection : n°63 (1er janvier) à n°85 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°86 (1er janvier) à n°108 (15 décembre) ; supplément au 
n°105 (1er novembre) : "Vocations" ; supplément au n°108 (15 décembre) : "Les 
mariages mixtes". 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°109 (1er janvier) à n°130 (1er décembre) ; supplément au 
n°109 (1er janvier) : "Calendrier 1967" ; supplément au n°110 (15 janvier), au n°114 
(15 mars) et au n°121 (1er juillet) : "À l'écoute...des vocations".  
Lacunes : n°129 (15 novembre), n°131 (15 décembre). 

1968 État de la collection : n°133 (15 janvier) à n°154 (15 décembre) ; supplément au 
n°145 (15 juillet) : "la Prière eucharistique".  
Lacunes : n°132 (1er janvier). 

1969 État de la collection : n°155 (1er janvier) à n°177 (15 décembre). 
Lacunes : n°169 (30 juillet). 

1970 État de la collection : n°178 (1er janvier) à n°200 (15 décembre) ; supplément au 
n°197 (1er novembre) et au n°200 (15 décembre) : "Pourquoi préparer le 
centenaire de Pontmain et Pontmain aujourd'hui". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°201 (1er janvier) à n°223 (15 décembre). 
Lacunes : n°216 (1er septembre). 

1972 État de la collection : n°224 (1er janvier) à n°246 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°247 (1er janvier) à n°269 (15 décembre) ; supplément au 
n°249 (1er février) : "L'Église de Laval envoie ses prêtres, religieux, etc.". 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°270 (1er janvier) à n°291 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°292 (1er janvier) à n°314 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°315 (1er janvier) à n°336 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°337 (1er janvier) à n°358 (15 décembre) ; supplément au 
n°352 (15 septembre) : "Journées de réflexion chrétienne de Pontmain". 
Lacunes : sans. 
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1978 État de la collection : n°359 (1er janvier) à n°380 (15 décembre ; supplément au 
n°374 (15 septembre) : "Les journées de réflexion chrétienne de Pontmain".  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°381 (1er janvier) à n°402 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°403 (1er janvier) à n°424 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°403 (1er janvier) à n°424 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°447 (1er janvier) à n°468 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°469 (1er janvier) à n°490 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°491 (1er janvier) à n°512 (15 décembre) ; numéro spécial, 
n°501 (1er juin) : "Louis-Marie Billé prêtre du diocèse de Luçon, est ordonné et 
consacré évêque le 19 mai 1984" 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°513 (1er janvier) à n°534 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°535 (1er janvier) à n°556 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°557 (1er janvier) à n°578 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°579 (1er janvier) à n°599 (15 décembre).  
Lacunes : n°597 (1er novembre). 

1989 État de la collection : n°600 (1er janvier) à n°622 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°623 (1er janvier) à n°644 (15 décembre) ; n°643 spécial 
(1er décembre) : "Rassemblement des jeunes confirmés – 20 octobre 1990". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°645 (1er janvier) à n°667 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°668 (10 janvier) à n°688 (25 décembre).  
Lacunes : n°675 (mai). 

1993 État de la collection : n°689 (10 janvier) à n°709 (25 décembre).  
Lacunes : n°706 (novembre). 

1994 État de la collection : n°710 (10 janvier) à n°730 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°731 (10 janvier) à n°751 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°752 (10 janvier) à n°772 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°773 (10 janvier) à n°793 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°794 (10 janvier) à n°814 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°815 (10 janvier) à n°835 (25 décembre).  
Lacunes : n°822 (avril). 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). Changement du nom et du 
format du bulletin, nouvelle numérotation.  
Lacunes : n°7. 

2001 État de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : n°13 (février), n°18 (juillet), n°20 (octobre). 

2002 État de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre).  
Lacunes : n°27 (mai), n°28 (juin). 
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2003 État de la collection : n°34 (janvier) à n°43 (novembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°44 (janvier) à n°54 (décembre).  
Lacunes : n°45 (février). 

2005 État de la collection : n°55 (janvier) à n°65 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°66 (janvier) à n°76 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°77 (janvier) à n°87 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°88 (janvier) à n°98 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°99 (janvier) à n°109 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°110 (janvier) à n°120 (décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Thierry Scherrer : "Église de Mayenne, ravive en toi le don de Dieu".  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°121 (janvier) à n°131 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°132 (janvier) à n°142 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°143 (janvier) à n°153 (décembre) ; hors-série : "Suivez le 
guide ! 2013-2014.  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°154 (janvier) à n°164 (décembre), hors-série : " Suivez le 
guide! 2014-2015".  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°165 (janvier) à n°175 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°5 (décembre)5  
Lacunes : sans 

  

42 BUD. Diocèse du Havre 
1974-2004 : bulletin diocésain commun avec le diocèse de Rouen, voir 74 BUD. 
2005-2016 : Le Havre et Caux 

 

2005 État de la collection : n°12 (mars) à n°15 (juin) et n°1 (novembre). Double 
numérotation et changement du format et du nom du bulletin à partir de novembre 
en Le Havre et Caux. 
Lacunes : numéros de janvier et février, juillet à octobre et décembre. 

2006 État de la collection : n°3 (janvier) à n°13 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°14 (janvier) à n°24 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°25 (janvier) à n°35 (décembre). Changement de format à 
partir d'avril. 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°36 (janvier) à n°46 (décembre) ; "Spécial formations 2009-
2010". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°47 (janvier) à n°57 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°58 (janvier) à n°68 (décembre). 
Lacunes : sans. 

                                                
5 Diocese-laval.fr 
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2012 État de la collection : n°69 (janvier) à n°79 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°80 (janvier) à n°90 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°91 (janvier) à n°100 (novembre) et n°01 (décembre) 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°02 (février) à n°07  (décembre) 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°08 (février) à n°13  (décembre) 
Lacunes : sans. 

  

43 BUD. Diocèse du Mans 
1953-1962 : La semaine du fidèle 
1963-2005 : Église du Mans 
2006-2014 : Église en Sarthe 
2015 : Ecclesia’ Le Mans6 

 

1953 État de la collection : n°6-7 (4-11 janvier) à n°4 (20 décembre) ; "Élévation de Mgr 
Georges Grente au cardinalat". 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°5-6 (27 déc-3 janvier) à n°4-5 (19-26 décembre) ; lettre 
pastorale du cardinal Georges Grente sur cette demande : "Mais Délivrez-nous du 
mal".  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°6(2 janvier) à n°5 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Georges Grente sur "La loyauté". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°6 (1er janvier) à n°4 -5 (23-30 décembre) ; lettre pastorale 
de Mgr Georges Grente : "Aimer et servir la patrie". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°6 (6 janvier) à n°4-5 (22-29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°6 (5 janvier) à n°4 (21 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Georges Grente : "Aimer et servir l'Église". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°5-6 (28 décembre-4 janvier) à n°5 (27 décembre) ; lettre 
pastorale de Mgr Georges Grente : "Le centenaire du Saint Curé d'Ars et le 
sacerdoce". 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°6 (3 janvier) à n°5 (25 décembre) ; revue mensuelle de la 
cathédrale Saint-Julien (septembre). 
Lacunes : n°45 (1er octobre), n°3 (11 décembre). 

1961 État de la collection : n°6 (1er janvier) à n°5 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°6 (7 janvier) à n°51 (25 novembre), Église du Mans (30 
décembre) ; Bulletin de l'œuvre des vocations (1er trimestre 62). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°6 (10 février) à n°2 (22 décembre). 
Lacunes : n°4 et n°5 (janvier). 

1964 État de la collection : n°3 (5 janvier) à n°28 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (27 décembre 1964) à n°25 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

                                                
6 Autres numéros sur www.sarthe.catholique.fr 
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1966 État de la collection : n°1 (26 décembre 1965) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (25 décembre). 
Lacunes : n°24 (10 décembre). 

1968 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : n°16 (août). 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (28 décembre) ; numéro spécial : 
"Documents pour la Pastorale" (novembre). 
Lacunes : n°3 (9 février). 

1970 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : n°16 (10 août). 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : n°21 (décembre). 

1977 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°17 (25 décembre).  
Lacunes : n°11 (août). 

1978 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°16 (10 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°16 (9 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°17 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°16 (20 décembre) ; supplément au n°4 
(22 mars) : "L'avenir de l'Église dans la Sarthe". 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°16 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°16 (11 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (janvier) à n°16 (16 décembre) ; numéro spécial (15 avril) : 
"Méditation sur la Passion selon Saint Matthieu" ; 2ème numéro spécial (septembre) 
sur "Saint Siméon-François Berneux et l'Église en Corée du Sud". 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°16 (15 décembre) ; numéro spécial n°15 
(24 novembre) : "Le Concile a vingt ans". 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°16 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°16 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°15 (18 décembre) ; numéro spécial : "Les 
lois Synodales" (Pentecôte 1988). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°16 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°16 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°16 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°16 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°16 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°16 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°16 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°16 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°16 (14 décembre).  
Lacunes : n°14 (novembre). 

1998 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°16 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°16 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°16 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°16 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°16 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°16 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°16 (19 décembre).  
Lacunes : n°7 (mai). 

2005 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°14 (6 novembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). Changement de nom, de 
format et de périodicité du bulletin diocésain. 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre) ; supplément au n°15 (avril) : 
"La catéchèse au cœur de nos communautés" ; hors-série (15 septembre) sur "la 
Béatification de Basile Moreau". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre) ; supplément au n°26 (avril) : 
"Vocations appelés...envoyés...".  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°34 (janvier) à n°44 (décembre) ; hors-série : "Jésus, doux 
et humble de cœur".  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°45 (janvier) à n°55 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°56 (janvier) à n°66 (décembre) ; hors-série : "Statuts du 
conseil diocésain de pastorale et d'évangélisation du diocèse du Mans" (juin).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°67 (janvier) à n°77 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°78 (janvier) à n°88 (décembre) ; hors-série : lettre pastorale 
de Mgr Yves Le Saux : "Que votre bonté soit connue de tous les hommes" 
(novembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°89 (janvier) à n°99 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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2015 Etat de la collection : n°1 (printemps).  
Lacunes : n°2 à 4 (été, autome, hiver). 

  

44 BUD. Diocèse du Puy-en-Velay 
1953-1964 : La semaine religieuse du Puy-en-Velay 
1965-1966 : La vie du diocèse du Puy 
1967-2010 : Église du Puy-en-Velay  
2011-2016 : Église du Puy 

 

1953 État de la collection : n°14 (4 janvier) à n°52 (25 septembre) et n°1 (2 octobre) à 
n°13 (25 décembre) ; supplément au n°21 : "La FNAC au service de la Paroisse" 
(février).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°14 (1er janvier) à n°52 (24 septembre) et n°1 (1er octobre) 
à n°14 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°15 (7 janvier) à n°53 (30 septembre) et n°1 (7 octobre) à 
n°13 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°14 (6 janvier) à n°52 (28 septembre) et n°1 (5 octobre) à 
n°13 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°14 (4 janvier) à n°52 (27 septembre) et n°1 (4 octobre) à 
n°13 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°14 (3 janvier) à n°52 (26 septembre) et n°1 (3 octobre) à 
n°13 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°14 (2 janvier) à n°52 (25 septembre) et n°1 (2 octobre) à 
n°13 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°14 (1er janvier) à n°53 (30 septembre) et n°1 (7 octobre) à 
n°13 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°14 (6 janvier) à n°52 (29 septembre) et n°1 (6 octobre) à 
n°13 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°14 (5er janvier) à n°53 (28 septembre) et n°1 (5 octobre) à 
n°13 (28 décembre) ; "L'Église en marche" par Mgr Jean Dozolme. 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°14 (4 janvier) à n°52 (27 septembre) et n°1 (4 octobre) à 
n°13 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : La Semaine Religieuse du Puy-en-Velay : n°14 (3 janvier) à 
n°52 (25 septembre) et La vie du diocèse du Puy : n°1 (2 octobre) à n°13 (25 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°14 (1er janvier) à n°52 (24 septembre et n°1 (1er octobre) 
à n°15 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°16 (7 janvier) à n°54 (30 septembre) et n°1 (7 octobre) à 
n°13 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°14 (6 janvier) à n°52 (29 septembre) et n°1 (6 octobre) à 
n°13 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 131 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

1968 État de la collection : n°14 (5 janvier) à n°52 (27 septembre) et n°1 (4 octobre) à 
n°13 (27 décembre). 
Lacunes : n°34 (24 mai). 

1969 État de la collection : n°14 (3 janvier) à n°65 (26 décembre). 
Lacunes : n°57 (31 octobre). 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°51 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : n°35 (20 août), n°36 (3 septembre). 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°51-52 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1-2 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1-2 (1er janvier) à n°52 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°27 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°26 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°26 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (janvier) à n°25 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (23 décembre) ; numéro spécial : 
"Ordination épiscopale de Mgr Henri Brincard" (octobre). 
Lacunes : n°21 (14 octobre). 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°25 (4 janvier) à n°25 (20 décembre) ; supplément au n°15 : 
"Haute-Loire Terre Mariale". Problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (26 décembre) ; numéro spécial : "10e 
anniversaire de RCF Le Puy" (12 septembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°26 (31 décembre). 
Lacunes : n°24 (10 décembre). 

2000 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (29 décembre) ; programme 2000/2001 
du service de formation permanente : "Tu aimerais en savoir plus sur les choses 
de la Foi". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre), "Connaître et 
approfondir la foi chrétienne", service de formation permanente : programme 
2002/2003. 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (31 décembre) ; programme 2003/2004 
du service de formation permanente : "Connaître et approfondir la foi chrétienne". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (23 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans 

2005 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : n°21 (6 novembre). 

2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°26 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°26 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Brincard (8 septembre 2008). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°25 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°25 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

  

2014 Etat de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (19 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (18 janvier) à n°23 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 
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45 BUD. Archidiocèse de Lille 
1953-1965 : Semaine religieuse du diocèse de Lille 
1966-2016 : Église de Lille 

 

1953 État de la collection : n°1 (4/11 janvier) à n°44 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°45 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°45 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°45 (29 décembre) ; supplément : 
"Message du Cardinal Liénart à ses diocésains". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°44 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°44 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°45 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Achille Lienart pour le Carême 1960 : "La question juive et la conscience 
chrétienne" ; supplément au n°2 (17 janvier) : "A propos des honoraires de messe". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°46 (31 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Achille Liénart (Carême 1961) : "L'union des Églises chrétiennes". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°45 (30 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Achille Liénart (Carême 1962) : "Le prochain Concile". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°45 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Achille Liénart pour le Carême 1963 : "L'Église à la lumière du Concile" ; 
supplément au n°30 (15 septembre) : "Aspects démographiques du clergé". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°45 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°44 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Achille Liénart pour le Carême 1965 : "Regard nouveau du Concile sur l'Église et 
sur le monde". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Achille Liénart : "Le Pater, prière des chrétiens". 
Lacunes : n°16 (17 septembre), n°18 (22 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°6 : 
"Veillée Pascale 1969, orientations diocésaines". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre) ; synthèse des travaux 
de l'Assemblée Évêques-Prêtres - Lourdes 1969 : "Unités Pastorales Nouvelles" 
(janvier). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°21 : 
texte de l'Assemblée plénière de l'Épiscopat français : "Pour une pratique 
chrétienne de la politique" (décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre) ; numéro spécial : "Les 
funérailles de S.E. le Cardinal Liénart 19 février 1973" (9 mars). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans.. 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (17 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Les assemblées dominicales dans les églises" (9 janvier). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre) ; numéro spécial : "Lettre 
de Jean-Paul II aux évêques, lettre de Jean-Paul II aux Prêtres" (11 mai) ; 
supplément au n°11 : "Secteurs Pastoraux, Responsables et Ministres nouveaux" ; 
numéro spécial : "Les Chrétiens et l'avortement" (28 septembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (19 décembre) ; numéro spécial : "À 
l'écoute de Jean-Paul II" (15 août). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°11 : 
dossier "Vocations, des laïcs ouvrent le débat" (5 juin). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre) ; supplément au n°15 : 
"Dossier sur la confirmation" (17 septembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre) ; supplément au n°13 : 
"Centrale des œuvres" (juillet). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (23 décembre) ; supplément au n°16 : 
"Le Diocèse 1913-1988 – Une histoire...Un avenir..." (14 octobre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre) ; supplément au n°21 : 
"Veux-tu vivre avec moi ?" (8 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre) ; supplément au n°22 : 
"Miséricordieux" (20 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°22 : 
"La Vie en abondance" (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°20 (3 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Prêtre, pourquoi ? Comment ?" (22 janvier). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (22 décembre) ; supplément au n°2 : 
"L'espérance folle". 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (20 décembre) ; supplément au n°1 : 
"La parole parmi nous". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Où va la vie". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (22 décembre) ; numéro spécial : 
"Rassemblée pour libérer". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°20 (11 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°20-21 (8 décembre). 
Lacunes : sans 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°21 (24 décembre) ; "Les Semaines sociales 
de France et leurs amis européens". 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°21(17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°21 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°21 (6 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°21 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (10 décembre) ; "Notre sélection 
culturelle" (affiches). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°21 (14 décembre) ; "Notre sélection 
culturelle" (affiches). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (24-6 janvier) à n°21 (20 décembre) ; "Notre sélection 
culturelle" (affiches). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2015 Etat de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

  

46 BUD. Diocèse de Limoges 
1953-1976 : Semaine religieuse de Limoges 
1977-2012 : L’Église de Limoges 
2013-2016 : Église de Limoges 

 

1953 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (31 décembre). 
Lacunes : n°18 (7 mai), n°32 (10 septembre), n°39 (12 novembre). 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (30 décembre) ; supplément au n°26 
(15 juillet) : "Denier du culte, réunion de la commission diocésaine, année 1954". 
Lacunes : n°12 (25 mars), n°29 (19 août), n°44 (23 décembre). 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (28 décembre) ; supplément au n°25 
(29 juin) : "Denier du culte, réunion de la commission diocésaine, année 1955". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (27 décembre) ; supplément au n°23 
(14 juin) : "Denier du culte, réunion de la commission diocésaine, exercice 1956". 
Lacunes : n°14 (5 avril). 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : n°4 (24 janvier), n°9 (28 février), n°15 (11 avril). 

1959 État de la collection : n°2 (9 janvier) à n°45 (25 décembre). 
Lacunes : n°1 (2 janvier), n°24 (19 juin). 

1960 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°46 (30 décembre) ; supplément au n°18 (6 
mai) : "Denier du culte, réunion de la commission, exercice 1959". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (29 décembre) ; supplément pour le 
Carême 1961 : "Au Concile : Le Sacerdoce et la Vierge Marie" ; supplément au 
n°26 (7 juillet) : "Denier du culte, réunion de la commission diocésaine, exercice 
1960". 
Lacunes : n°11 (17 mars). 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre) ; supplément au n°11 
(16 mars) : lettre pastorale de Mgr Louis Rastouil (Carême 1962) : "Tous au Concile 
dans l'unique sacerdoce de Jésus-Christ" ; supplément au n°28 (27 juillet) : "Denier 
du culte, réunion de la commission diocésaine, exercice 1961". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre) ; supplément au n°10 (8 
mars) : lettre pastorale de Mgr Louis Rastouil (Carême 1963) : "Les laïcs sont aussi 
l'Église". 
Lacunes : n°11 (16 mars). 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (18 décembre) ; supplément au n°5 (31 
janvier) : lettre pastorale de l'Épiscopat français sur la sainte Liturgie. 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (31 décembre) ; supplément au n°20 
(20 mai) : "Denier du culte, réunion de la commission diocésaine, exercice 1964". 
Lacunes : sans. 
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1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre) ; supplément au n°8 (25 
février) : "La pastorale du baptême des petits-enfants" ; supplément au n°16 (22 
avril) : "Les obsèques de Mgr Rastouil" ; supplément au n°22 (3 juin) : "Denier du 
culte, réunion de la commission diocésaine, exercice 1965" ; supplément au n°28 
(29 juillet) : "Un catholique peut-il demander le divorce? " ; supplément au n°36 (21 
octobre) : "Ordonnance sur le catéchuménat des adultes". 
Lacunes : n°14 (8 avril), n°33 (30 septembre). 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (29 décembre) ; supplément au n°6 (10 
février) : lettre pastorale sur "Le baptême des petits enfants" ; supplément au n°20 
(26 mai) : "Que faire pratiquement après l'encyclique Populorum progressio?" ; 
supplément au n°32 (29 septembre) : "Les divorcées non remariées et les femmes 
séparées" ; supplément au n°40 (24 novembre) : "Le canon de la messe en 
français" ; supplément au n°43 (15 décembre) : "Croire...aujourd'hui" ; supplément 
au n°44 (22 décembre) : "Déclaration de l'Assemblée plénière de l'Épiscopat à 
Lourdes". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (27 décembre) ; supplément au n°2 (12 
janvier) : "Compte-rendu de la rencontre du 19 novembre du Conseil diocésain 
d'apostolat" ; supplément au n°8 (23 février) : lettre pastorale pour le Carême 1968 ; 
supplément au n°15 (12 avril) : "Denier du culte 1967" ; supplément au n°16 (26 
avril) : "Croire à notre Sacerdoce" ; supplément au n°18 (10 mai) : "La célébration 
du Jour du Seigneur par la messe dominicale du samedi soir" ; supplément au n°19 
(17 mai) : "Une nouvelle organisation de l'Enseignement religieux des enfants" ; 
supplément au n°25 (12 juillet) : "Message du Pape aux prêtres" ; supplément au 
n°26 (26 juillet) : "La profession de foi de Paul VI" ; supplément au n°33 (11 
octobre) : "Paul VI : le devoir de l'heure, aimer l'Église" ; supplément au n°38 (15 
novembre) : "Lettre des évêques de la commission du monde ouvrier et du comité 
de la Mission de France aux catholiques de France" ; supplément au n°39 (22 
novembre) : "Jésus Sauveur, espérance des hommes, aujourd'hui" ; supplément 
au n°43 (20 décembre) : "Session théologique et pastorale" (10/13 septembre 
1968) ; numéro spécial (5 juillet) : "Des laïcs dans l'Église de Limoges, 
témoignages". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°44 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°45 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°45 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°2 (14 janvier) à n°48 (31 décembre).  
Lacunes : n°1 (janvier). 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (19 décembre).  
Lacunes : n°27 (juillet), n°39 (novembre). 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (31 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Pastorale liturgique" ; supplément au n°31 : "Denier du Culte 1975". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°2 (7 janvier) à n°25 (23 décembre). Changement de nom et 
de format. 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre) ; supplément au n°9 (28 
avril) : "Denier du Culte 1977". 
Lacunes : sans. 
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1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (21 décembre) ; supplément au n°6 (16 
mars) : "Denier du Culte 1989". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (20 décembre) ; supplément au n°10 
(17 mai) : " Denier de l'Église 1990". 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (25 décembre) ; supplément au n°12 
(3 juillet) : "Bonne heure d'Appel".  
Lacunes : n°8 (mai). 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (31 décembre) ; supplément au n°6 (26 
mars) : "Denier de l'Église 1992". 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°6 
(21 mars) : "Denier de l'Église". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre) ; supplément au n°19 (5 
novembre) : "Vous serez mes témoins". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°19 (3 
novembre) : "Service des vocations". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°22 (21 décembre) ; suppléments au n°7 
(13 avril) et au n°17 (13 octobre) : "Service des vocations". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : n°18 (25 octobre). 
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2003 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°5 
(14 mars) : "Denier de l'Église". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (10 décembre).  
Lacunes : n°6 bis (5 avril). 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre) ; "Texte pour l'orientation de 
la catéchèse dans le diocèse de Limoges" (30 juin).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°22 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°14 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°14 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

47 BUD. Diocèse de Luçon 
1953-1969 : La semaine catholique du diocèse de Luçon 
1970-2008 : Église de Luçon 
2009-2016 : Catholiques en Vendée 

 

1947 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°53 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1948 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1949 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1950 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre).  
Lacunes : n°21 (27 mai). 

1951 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°53 (29 décembre).  
Lacunes : n°6 (10 février). 

1952 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément n°9 bis : 
"Pour un catéchisme plus efficace". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°51 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Antoine-Marie Cazaux : "État religieux de la Vendée et consignes pontificales". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (15 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Commission diocésaine de Pastorale liturgique de musique et d'art sacré - Cahier 
1" (26 avril) ; supplément au n°32 : "Commission diocésaine de Pastorale liturgique 
de musique et d'art sacré - Cahier 2" (11 août).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1-2 (5 janvier) à n°51-52 (21 décembre) ; supplément au 
n°51-52 : "Januarius" (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1-2 (4 janvier) à n°51-52 (19 décembre) ; supplément au 
n°27-28 : "La Pastorale de la saison en Vendée (4 juillet) ; supplément au n°45-46 : 
"Pour la culture des vocations" (7 novembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1-2 (2 janvier) à n°51-52 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre) ; n°47 spécial : "Au 
service du peuple de Dieu depuis 25 ans, Mgr Antoine-Marie Cazaux" ; supplément 
au n°50 : "Janvier" (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (28 décembre) ; supplément au n°42 : 
"Messe en l'honneur du Bienheureux Henri Dorie" (16 novembre) ; supplément au 
n°44 : "Directoire pour la Pastorale" (30 novembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (27 décembre) ; supplément au n°12 : 
"Religieuses et Pastorale diocésaine" (22 mars).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°2 (20 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (14 décembre) ; supplément au n°3 : 
"Commission diocésaine, chants liturgiques 3 mars 1974 -2 juin 1974" (2 février).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (27 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Commission diocésaine Chants liturgiques Carême-Pâques 1975" (25 janvier).  
Lacunes : sans. 
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1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (4 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (31 décembre) ; supplément au n°9 (30 
avril) : "Cahier d'espérance".  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 
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2003 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (19 décembre) ; supplément au n°17 
(3 octobre) : "Projet catéchétique diocésain" ; supplément au n°20 (14 novembre) : 
"Les 50 bougies de la Mission ouvrière".  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°23 (22 décembre) ; numéros hors-série n°1 
"Vocations Vendée" : "Équipes d'appel, Équipes missionnaires" (avril), n°2 : 
"Comment devenir prêtre" (juillet).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°24 (5 janvier) à n°46 (21 décembre) ; hors-séries "Vocations 
Vendée" n°4 (janvier) : "Des hommes, des femmes et Dieu", n°5 : "Les vocations, 
c'est l'affaire de tous" (avril), n°6 : "Vocation : famille" (juillet), n°7 spécial jeunes 
(septembre) ; lettre pastorale de Mgr Alain Castet : "De toutes les nations, faites 
des disciples". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°47 (11 janvier) à n°69 (26 décembre) ; hors-séries 
"Vocations Vendée" n°9 : "La famille...comme un jardin de vocations !" (avril), n°10 : 
"Vivre un été...autrement !" (juillet), n°11 spécial jeunes (octobre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°70 (16 janvier) à n°92 (25 décembre) ; numéros hors-séries 
"Vocations Vendée" n°12 : "Les vocations au service de l'évangélisation " (janvier), 
n°13 : "Comment devient-on prêtre?" (avril) ; n°14 : "Diacre, un appel de l'Église 
pour le monde" (juillet), n°15 : "Spécial jeunes" (septembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°93 (16 janvier) au n°115 (24 décembre) ; numéros hors-
série vocations Vendéen°16 : "Familles spirituelles...dans un même élan, des 
vocations multiples",  n°17 : "Vocation chrétienne, vocation baptismale" (avril), n°18 
: "Les vacances, un temps pour faire le plein" (juillet),  n°19 : "Spécial jeunesl" 
(septembre). 
lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°116 (14 janvier) au n°138 (23 décembre) ; numéros hors-
série vocations Vendée n°20 : "Consacré(e)s pour réveiller le monde",  n°21 : "Ste 
Thérèse d'Avila, la spiritualité carmélitaine, un message aujourd'hui" (avril), n°22 : 
"Ouvrez  à Jésus-Christ, le Père de Montfort, en sa foi embrasée" (juillet),  n°23 : 
"Spécial jeunesl" (octobre). 
lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°139 (14 janvier) au n°149 (décembre) ; Lettre Pastorale de 
Mgr Alain Castet : " Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde" ; 
numéros hors-série vocations Vendée n°25 : "Oeuvrer pour l'éveil des vocations, 
c'est travailler au projet de Dieu". 
lacunes : sans. 
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48 BUD. Archidiocèse de Lyon 
1953-1970 : Semaine religieuse du diocèse de Lyon 
1968-1971 : Église de Lyon 
1972-2016 : Église à Lyon [et à Saint-Étienne] 

 

1952 Etat de la collection : n°1 (28 novembre) au n°5 (26 décembre).  
Lacunes : sans 

1953 Etat de la collection : n°6 (2 janvier) au n°5 (25 décembre) ; supplément au n°7 (9 
janvier) : "Quête du Denier du clergé" ; supplément au n°20 (10 avril) Conférences 
écclésiastiques : "Travail des jeunes prêtres, mois sacerdotal" ; supplément au n°21 
(17 avril) : "Le problème des vieillards" ; supplément au n° 30 : "Recettes de 
l'Oeuvre pontificale de la propagation de la Foi" (19  juin) ;supplément au n°49 (30 
octobre) : "Programme des conférences écclésiastiques et des travaux des jeunes 
prêtres pour l'année 1953/54".  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°6 (1er janvier) à n°6 (31 décembre) supplément au n°11 (5 
février) : "Quête du Denier du clergé" ; supplément au n°17 (19 mars) "Présence 
du prêtre" ; supplément au n°21 (16 avril) : "Marie dans l'Écriture" ; supplément au 
n°26 (21 mai) : "La place de Marie dans l'Église" ; supplément au n°27 (28 mai) : 
"Comment le culte de la Sainte Vierge a débuté dans l'Église" ; supplément au n°30 
(18 juin) : "Recettes de l'Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi (1953) ; 
supplément au n°36 (30 juillet) : "La Vierge Marie et le prêtre - Lettre pastorale de 
Mgr Pierre-Marie Gerlier sur l'Année mariale (Carême 1954). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°7 (7 janvier) à n°6 (30 décembre)n ; supplément au n°11 (4 
février) : "Quête du Denier du clergé" ; supplément au n°29 (10 juin) : "Recettes de 
l'Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi" ; supplément au n°4 (16 
décembre) : "Directives pastorales" ; lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie Gerlier 
pour le Carême 1955 : "l'Église maîtresse de Vérité" ; "Le jubilé épiscopal de son 
Éminence le Cardinal Gerlier".  
Lacunes : sans. 

1956 Etat de la collection : n°7 (6 janvier) au n°4/5 (21/28 décembre) ; supplément au 
n°10 (27 janvier) : "Quête du Denier du clergé" ; supplément au n°31 (22 juin) : 
"Œuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de saint Pierre apôtre, exercice 
1955" ; supplément au n13  : "Notes doctrinales à l'usage des prêtres du Ministère" 
(17 février) ; lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie Gerlier : "Pour un renouveau de 
la dévotion eucharistique" ; "Le cardinal Gerlier en Afrique noire : la consécration 
épiscopale de Mgr Yougbaré" (juillet 1956) ; table des matières 1956.  
Lacunes : sans 

1957 État de la collection : n°6 (4 janvier) à n°5 (27 décembre) ; supplément au n°6 (4 
janvier) : "Les catholiques de France et le problème scolaire" ; supplément au n°11 
(8 février) : "Quête du Denier du clergé" ; lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie 
Gerlier sur "Certains aspects du problème du recrutement sacerdotal".  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°6 (3 janvier) à n°5 (26 décembre ; supplément au n°18 (28 
mars) : "La paroisse" ; supplément au n°29 (13 juin) : "Vingt siècles de Chrétienté 
à Lyon : Problèmes et besoins nouveaux" ; lettre pastorale pour 1958 de Mgr 
Pierre-Marie Gerlier : "Ce que doit susciter en nous le centenaire des Apparitions 
de Lourdes". 
Lacunes : sans. 
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1959 Etat de la collection : n°6 (2 janvier) au n°5 (25 décembre) ; supplément au n°8 (16 
janvier) : "In Memoriam : Etienne-Marie Bonnet (1882-1958)" ; supplément au 
n°13 : "Quête du denier du clergé" ; supplément au n°15 : "Notes doctrinales : Le 
clergé paroissial au service des communautés religieuses." ; supplément au n°43 
(18 septembre) : "Encyclique du Pape Jean XXIII sur le Curé d'Ars" et "Oeuvres 
pontificales de la propagation de la Foi et de St Pierre -Apôtre"; supplément au n°48 
(23 octobre) : "Notes doctrinales : les conditions d'éfficacité d'une action sociale 
chrétienne" ; lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie Gerlier : "Le Congrès 
eucharistique national et l'Année du Sacerdoce".  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°6 (1er janvier) à n°50 (25 novembre) pour la 67ème année 
et n°1 (2 décembre) à n°5 (30 décembre) pour la 68ème année ; supplément au 
n°13 (19 février) : lettre pastorale du Cardinal Gerlier sur : "L'Évêque et sa 
Mission" ; supplément au n°16 (11 mars) sur : "Le Sacre de S.E. Mgr Marius 
Maziers évêque auxiliaire de Lyon, 25 février 1960" ; lettre pastorale de Mgr Pierre-
Marie Gerlier : "Lettre à tous les prêtres du diocèse de Lyon".  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°6 (6 janvier) à n°48 (24 novembre) pour la 68ème année et 
n°1 (1er décembre) à n°5 (29 décembre) pour la 69ème année ; supplément au 
n°10 (3 février) : lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie Gerlier pour le Carême : 
"Notre grand effort apostolique".  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°6 (5 janvier) à n°48 (23 novembre) pour la 69ème année et 
n°1 (30 novembre) à n°5 (28 décembre) pour la 70ème année ; supplément au n°15 
(9 mars) : lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie Gerlier pour le Carême : "Le 
caractère supra-national de l'Église". 
Lacunes : sans. 

1963 Etat de la collection : n°6 (4 janvier) au n°48 (22 novembre) pour la 70ème année 
et du n°1 (29 novembre) au n°5 (27 décembre) pour la 71ème année ; supplément 
au n°13 (22 février) : lettre pastorale de Mgr Pierre-Marie Gerlier pour le Carême : 
" Une Eglise diocésaine en état de Concile" ; supplément au n°17 : "Quête du denier 
du clergé" ; supplémént au n°42 : "Oeuvres pontificales de la propagation de la Foi 
et de St-Pierre-apôtre".. 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°6 (3 janvier) à n°48 (20 novembre) pour la 72ème année et 
n°1 (27 novembre) à n°5 (25 décembre) pour la 73ème année ; supplément au n°13 
(21 février) : "Le rituel lyonnais des funérailles". La 71ème année écourtée, 
passage direct à la 72ème année en janvier 1964. 
Lacunes : sans. 

1965 Etat de la collection : n°6 (1er janvier) au n°48 (19 novembre) pour la 73ème année 
et du n°1 (26 novembre) au n°6 (31 décembre) pour la 74ème année ; supplément 
au n°20 :"Quelques traits de la personnalité du Cardinal Gerlier" (9 avril) ; 
supplément au n°21 : "La célébration de la messe chantée ou lue avec présence 
du peuple." (16 avril) ; supplément au n°45 : "Oeuvres pontificales dea la 
propagation de laa Foi et de ST-Pierre-Apôtre" (29 octobre) 
Lacunes : n°5 (décembre). 

1966 État de la collection : n°7 (7 janvier) à n°48 (18 novembre) pour la 74ème année et 
n°1 (25 novembre) à n°6 (30 décembre) pour la 75ème année ; supplément au n°46 
(novembre) : "Les œuvres pontificales de la propagation de la foi de St-Pierre-
Apôtre".  
Lacunes : sans. 
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1967 Etat de la collection : n°7 (6 janvier) au n°54 (29 décembre) ; supplément au n°12 : 
"Les célébrations pénitentielles" (10 février) ; supplément au n°16 : "Quête du 
denier du clergé" (10 mars) ; supplément au n°30 : "Les nouvelles instructions sur 
la Liturgie" (16 juin) ; supplément au n°43 : "Oeuvres pontificales de la propagation 
de la Foi et de St-Pierre-Apôtre" (13 octobre) ; supplément au n°46 : "'La pastorale 
du baptême des enfants dans la mission de l'Eglise" ( 3 novembe) ; suppément au 
n°50 : "Nous sommes un peuplede croyants..." ( 1er décembre). 
Lacunes : sans. 
 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre) ; supplément au n°11 
(15 mars) : "Quête du denier du Clergé" ; supplément au n°37 (11 octobre) : "Les 
œuvres pontificales de la propagation de la foi et St-Pierre-Apôtre" exercice 1967. 
Changement de numérotation, de nom et du format du bulletin diocésain. 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre) ; supplément au n°11 
(14 mars) : "Quête du denier du Clergé" ; supplément au n°36 (3 octobre) : "Les 
œuvres pontificales de la propagation de la foi et St-Pierre-Apôtre" exercice 1968.  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre) ; supplément au n°11 
(13 mars) : "Quête du denier du Clergé" ; supplément au n°37 (9 octobre) : "les 
Œuvres pontificales de la propagation de la foi et St-Pierre-Apôtre" exercice 1969. 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1-2 (2 janvier) à n°48 (25 décembre) ; supplément au n°12 
(19 mars) : "Quête du denier du Clergé" ; supplément au n°37 (1er octobre) : "les 
Œuvres pontificales de la propagation de la foi et St-Pierre-Apôtre" exercice 1970. 
Changement du nom du bulletin en Église de Lyon et de Saint-Etienne à partir du 
n°24 (11 juin). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (29 décembre) ; supplément au n°9 (3 
mars) : "Quête du denier du Clergé" ; supplément au n°23 (9 juin) : "Le baptême 
des petits enfants" ; supplément au n°36 (1er octobre) : "Les Œuvres pontificales 
de la propagation de la foi et St-Pierre-Apôtre" exercice 1971. 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1-2 (7-12 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au 
n°11 (16 mars) : "Quête du denier du Clergé - diocèse de Lyon" ; supplément au 
n°12 (23 mars) : "Quête du denier du Clergé - diocèse de Saint-Etienne" ; 
supplément au n°41 (12 octobre) : "les Œuvres pontificales de la propagation de la 
foi et St-Pierre-Apôtre" exercice 1972. 
Lacunes : sans. 

1974 Etat de la collection : n°1 (4 janvier) au n°47 (27 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Quête du denier du clergé" (22 février) ; supplément au n°12 : "Quête du denier du 
clergé" (22 mars) ; supplément au n° 35 : "Oeuvres pontificales de la propagation 
de la Foi et de saaint-Pierre apôtre" (4 octobre). 
Lacunes : sans. 
 

1975 Etat de la collection : n°1 (10 janvier) au n°43 (26 décembre) ; supplément au n°9 : 
"Quête du denier du clergé" (7 mars) ; supplément au n°10 : "Quête du denier du 
clergé" (14 mars); supplément au n°31 : "Oeuvres pontificales de la propagation de 
la Foi et de saint-Pierre Apôtre" (3 octobre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (31 décembre) ; supplément au n°18 : 
"Œuvres pontificales de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre apôtre", exercice 
1975.  
Lacunes : sans. 
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1977 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre) ; supplément au n°2 
(28 janvier) : "Les chrétiens de Vienne et Lyon à leurs frères d'Asie...lettre sur les 
martyrs de 177" ; supplément au n°4 (25 février) : "Quête du Denier du clergé - 
diocèse de Lyon" ; supplément au n°6 (25 mars) : "Quête du Denier du clergé - 
diocèse de Saint-Etienne" ; supplément au n°17 (7 octobre) : "Œuvres pontificales 
de la Propagation de la Foi et de Saint-Pierre apôtre", exercice 1976. 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (23 décembre) ; supplément au n°13 
(17 juin) : "Où va l'Église de France".  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (29 décembre) ; supplément au n°12 
(23 juin) : "Collecte du Denier de l'Église 1988".  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (16 décembre) ; supplément au n°12 
(24 juin) : "Spécial JMJ".  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre) ; supplément au n°21 (7 
décembre) : "L'avenir des communautés paroissiales".  
Lacunes : sans. 
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2000 État de la collection : n°1(4 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°14 (11 
juillet) : "Formation chrétienne pour adultes 2000/2001" ; supplément au n°16 (26 
septembre) : "Spécial JMJ 2000".  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (21 décembre) supplément au n°13 (10 
juillet) : "Formation chrétienne pour adultes 2001/2002".  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (17 décembre) ; numéro spécial (26 
mars) sur le Cardinal Louis-Marie Billé ; "formation chrétienne pour adultes 2002-
2003". 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre) ; "Guide pratique 2003" ; 
supplément au n°12 (18 juin) : "Formation chrétienne pour adultes 2003-2004" ; 
supplément au n°19 (29 octobre) : "Les finances du diocèse de Lyon". Changement 
de format.  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Guide pratique 2004" ; supplément au n°12 (16 juin) : "Formation chrétienne pour 
adultes 2004-2005" ; supplément au n°19 (2 novembre) : "Les finances du diocèse 
de Lyon". 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°1 : 
"Guide pratique 2004" ; hors-série n°1 (avril) ; supplément au n°8 (juillet-août) : 
"Formation chrétienne pour adultes 2005-2006" ; supplément au n°11 (novembre) : 
"Les finances du diocèse de Lyon". Changement de format à partir du mois de mai. 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). Changement de format. 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°7 
(juillet/août) : "Formation et catéchèse pour adultes 2007-2008" ; supplément au 
n°8 : "Calendrier diocésain 2007-2008".  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°8 
(septembre) : "Formation pour vous, avec vous, chez vous 2008-2009".  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°7 : "Se 
former pour servir – II".  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°7 : "Se 
former pour servir – III" (octobre) ; "La lettre du denier" n°14 (octobre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; marathon de la Parole : fiche 
3 et 4 (septembre) et "Je poursuis ma course pour tâcher de saisir Jésus Christ" 
(14 octobre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; "Calendrier diocésain 
2013/2014" (septembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°01 (janvier) au n°11 (décembre) ; document : "Merci Marie, 
tous les rendez-vous 2014" (8 décembre)", supplément : "L'Eglise est sur votre 
chemin".  
Lacunes : sans. 
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2015 Etat de la collection : n°01 (janvier) au n°11 (décembre) ; Calendrier diocésain 
2015/2016 ; hors-série : Lettre Pastorale de Mgr Barbarin " Afin que le monde 
croie...".  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°01 (janvier) au n°10 (novembre).  
Lacunes : sans. 

  

49 BUD. Archidiocèse de Marseille 
1952-1959 : Bulletin religieux de l’Archidiocèse de Marseille 
1960-1968 : Bulletin religieux de Marseille 
1969-2009 : L’Église aujourd’hui à Marseille [Aubagne, La Ciotat, etc.] 
2010-2016 : Église à Marseille 

 

1952 État de la collection : n°1 (30 novembre) à n°4 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1953 État de la collection : n°5 (4 janvier) à n°46 (22 novembre) pour la 72ème année, 
n°1 (29 novembre) à n°5 (27 décembre) pour la 73ème année. 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°6 (3 janvier) à n°47 (21 novembre) pour la 73ème année, 
n°1 (28 novembre) à n°5 (26 décembre) pour la 74ème année.  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°6 (2 janvier) à n°53 (25 décembre) ; table des matières ; 
lettre pastorale de Mgr Jean Delay : "La vocation sacerdotale et religieuse". 
Lacunes : n°19 (avril). 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (23 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean Delay : "L'Eucharistie dans notre vie (2 février)" ; numéro spécial n°44 
(18 novembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Marc Lallier pour le Carême : "Le chrétien d'aujourd'hui".  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Marc Lallier pour le Carême : "Vie humaine, vie chrétienne".  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Marc Lallier pour le Carême : "Dieu, cet inconnu". Changement du nom du bulletin 
diocésain à partir du n°13 (29 mars) en Bulletin religieux de Marseille.  
Lacunes : n°45 et n°47 (novembre). 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Marc Lallier pour le Carême : "Examen de conscience des pratiquants".  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Marc Lallier pour le Carême : "Repentez-vous !" ; supplément au n°21 (21 
mai) : "Panégyrique prononcé, le 8 mai 1961 par S.E. Mgr Lallier, pour le 532ème 
anniversaire de la délivrance d'Orléans par Sainte Jeanne d'Arc". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Marc Lallier pour le Carême : "L'avenir de vos fils" (7 mars). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (22 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Marc Lallier pour le Carême : "Aimez-vous !" (27 février). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : n°9 (1 mars), n°30 (26 juillet). 
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1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre) ; supplément au n°9 : 
"Changements dans les rubriques de la messe" (février) ; supplément au n°40 : 
lettre pastorale de Mgr Marc Lallier : "Exigences du renouveau" (28 octobre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre) ; supplément au n°10 : 
"Messe pour le jubilé extraordinaire" (6 mars) ; supplément au n°25 : "84e 
pèlerinage diocésain de Marseille à lourdes 19-22 mai 1966 - 3 sermons du R.P. 
Jouitteau s.j." (19 juin). 
Lacunes : sans 

1967 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (24 décembre). 
Lacunes : n°10 (12 mars), n°42 (19 novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (22 décembre). 
Lacunes : n°17 (28 avril). 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre) ; numéro spécial : 
"Liturgie de la messe" (3 novembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°27 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°41 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (28 décembre). 
Lacunes : n°18 (11 mai). 

1976 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°43 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°43 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°43 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°42 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°44 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°44 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°42 (25 décembre) ; numéro spécial (20 
février) : "Pour une présentation du nouveau code de droit canonique par Mgr 
Bernard de Lanversin, auditeur à la Rote romaine." 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°42 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°44 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°42 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°43 (25 décembre) ; Info-synode n°32 (9 
octobre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°42 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°33 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre) ; numéro spécial 
(septembre) : "Règlement diocésain pour la vie matérielle du diocèse" ; n°17 (15 
octobre) : "Planète mission, Lourdes 11, 12, 13 novembre". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre) ; numéro spécial 
(juillet) : "À Dieu Mgr Coffy" ; "Annuaire des formations 1995-1996". 
Lacunes : n°10 (mai). 

1996 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre) ; supplément (mars) : 
"Les secteurs pastoraux". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : n°21 (décembre). 

1999 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). Changement de 
format à partir du n°7 (1er avril). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre) ; supplément au n°1 
(janvier) : "Orientations pour les ensembles pastoraux" ; supplément au n°13 (1er 
juillet) : "Chrétiens et mondialisation" ; supplément au n°15 (1er septembre) : "Se 
former dans la foi 2002-2003". 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre) ; supplément au n°15 
(1er septembre) : "Se former dans la foi 2003-2004" ; supplément au n°16 (15 
septembre) : "Chrétiens et politique familiale". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (1er décembre) ; supplément au n°15 
(1er septembre) : "Se former dans la foi 2004-2005".  
Lacunes : n°22 (15 décembre). 

2005 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (1er décembre) ; supplément au n°16 
(15 septembre) : "Se former dans la foi 2005-2006".  
Lacunes : n°22 (15 décembre). 

2006 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°16 
(15 septembre) : "Se former dans la foi 2006-2007".  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°16 
(15 septembre) : "Se former dans la foi 2007-2008".  
Lacunes : sans. 
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2008 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre) ; supplément au n°15 
(1 septembre) : "Se former dans la foi 2009/2010 avec le diocèse de Marseille". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°9 
(octobre) : "Se former avec le diocèse de Marseille dans la foi 2010/2011". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°8 
(septembre) : "Se former avec le diocèse de Marseille dans la foi 2011/2012". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°8 
(septembre) : "Programme 2012-2013 : Se former avec le diocèse de Marseille 
dans la foi". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°8 
(septembre) : "Programme 2013-2014 : Se former avec le diocèse de Marseille 
dans la foi". 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) au n°11 (décembre) ; supplément au n°8 
(septembre) : "Programme 2014-2014 : Se former avec le diocèse de Marseille 
dans la foi". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) au n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) au n°11 (décembre) ; supplémént au n°8 : "Se 
former avec le diocèse de Marseille dans la foi". 
Lacunes : sans. 

  

50 BUD. Diocèse de Maurienne 
1953-1966 : Bulletin diocésain de Maurienne 
Après 1966, voir 27 BUD : Diocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise 

 

1953 État de la collection : n°1-2 (janvier-février) à n°11-12 (novembre-décembre).  
Lacunes : n°3. 

1954 État de la collection : n°1-2 (janvier-février) à n°11-12 (novembre-décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : n°2 (1er février). 

1963 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 
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1964 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°6 (1er juin).  
Lacunes : sans.  

  

51 BUD. Diocèse de Meaux 
1953-1955 : La semaine religieuse du diocèse de Meaux 
1956-1964 : Semaine religieuse de Meaux7 
1965-1976 : Église de Meaux 
1977-1983 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1984-2000 : Église de Meaux 
2001-2013 : Chemins d’espérance 

 

1953 État de la collection : du n°23 (28 décembre 1952 et 4 janvier) à n°24 (27 décembre 
et 3 janvier 1954).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : du n°1 (10 et 17 janvier) à n°23 (26 décembre et 2 janvier 
1955).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : du n°1 (9 et 16 janvier) à n°24 (25 décembre et 1er janvier 
1956) ; lettre pastorale de Mgr Georges Debray : "Soyez Apôtres" (février).  
Lacunes : sans 

1956 État de la collection : du n°1 (8 et 15 janvier) à n°23 (23 et 30 décembre) ; lettre 
pastorale de Mgr Georges Debray : "La communion fréquente" (février).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : du n°1 (6 et 13 janvier) à n°24 (29 décembre et 5 janvier 
1958) ; lettre pastorale de Mgr Georges Debray : "La participation des fidèles à la 
messe" (février).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : du n°1 (12 et 19 janvier) à n°24 (28 décembre et 4 janvier 
1959) ; lettre pastorale de Mgr Georges Debray : "L'année Mariale" (février).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : du n°1 (11 et 18 janvier) à n°23 (20 et 27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : du n°1 (3 et 10 janvier) à n°25 (25 décembre et 1er janvier 
1961) ; lettre pastorale de Mgr Georges Debray : "Le devoir d'apostolat des laïcs 
chrétiens" (février) ; supplément au n°21 : Conseil diocésain d'action catholique 
"Activités 1959-1960".  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : du n°1 (8 et 15 janvier) à n°24 (24 et 31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : du n°1 (7 et 14 janvier) à n°25 (23 et 30 décembre) ; 
supplément au n°1 : "Campagne des catholiques de France contre la faim dans le 
monde" (7 et 14 janvier).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (6 et 13 janvier) à n°24 (22 et 29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 et 12 janvier) à n°10 (10 et 17 mai) et Église de Meaux 
n°11 (24 et 31 mai) à n°24 (13 et 20 décembre).  
Lacunes : sans. 

                                                
7 n°1 des années 1953, 1954, 1955 et 1956 en version numérique. 
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1965 État de la collection : n°1 (27 décembre 1964 et 3 janvier) à n°25 (26 décembre et 
2 janvier) ; suppléments "La réforme liturgique" ; suppléments: fiches d'utilisation 
pour le cahier de la 2ème année : "Le Christ conduit son peuple".  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (9 et 16 janvier) à n°24 (25 décembre et 1er janvier 1967) ; 
suppléments aux n°5, 8 et 9 : "Le Seigneur est mon berger" (6-13 mars, 17-24 avril 
et 1er-8 mai) ; supplément au n°5 : "Cérémonies de la confirmation" (6-13 mars) ; 
supplément au n°12 : "La réforme liturgique" (12 et 19 juin).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (8 et 15 janvier) à n°24 (24 et 31 décembre) ; suppléments 
aux n°12, 13 et 14 : "Campagne pour les nouvelles Églises", "Les différents rôles 
dans la célébration liturgique", "Modification de l'ordo" (11-18 juin, 25 juin-2 juillet 
et 9-14 juillet) ; supplément au n°22 : "Le Canon en français" (26 novembre-3 
décembre) ; supplément au n°23 : "L'Année de la foi" (10 et 17 décembre) ; 
supplément au n°24 (24 décembre) : "Rapport financier de l'œuvre des vocations, 
calendrier liturgique". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (29 décembre) ; supplément au n°3 (4 
février) : "L'Année de la foi" ; supplément au n°6 (17 mars) : "Construction 
d'Églises" ; suppléments régionaux aux n°7, 9, 12, 14, 18, 20, 22 et 24 : "Présence 
et dialogue n°3-10" (31 mars-29 décembre) ; supplément au n°14 (14 juillet) : "La 
profession de foi de Paul VI" ; supplément au n°21 (17 novembre) : "Lettre au 
Monde des ouvriers" ; supplément au n°23 (15 décembre) :"Rapport financier de 
l'œuvre des vocations" ; supplément au n°24 (29 décembre) : "Lettre aux 
catéchistes". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre) ; supplément au n°4 
(23 février) : lettre pastorale de Mgr Ménager : "Pour une orientation missionnaire 
du Diocèse" ; supplément au n°8 (20 avril) : "Pèlerinage à Lourdes" ; suppléments 
régionaux aux n°1-24 : "Présence et dialogue n°11-34" (12 janvier-28 décembre) ; 
supplément au n°23 (14 décembre) : "Rapport financier de l'œuvre des vocations". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre) ; suppléments au n°1 
(11 janvier) : lettre aux catéchistes : "Souvenez-vous des prêtres défunts" ; 
supplément au n°7 (5 avril) : " Dossier vocation" ; supplément au n°8 (19 avril) : 
"Pèlerinage à Lourdes" ; suppléments régionaux aux n°1-24 : "Présence et 
dialogue n°35-58" (11 janvier-27 décembre) ; supplément au n°12 (14 juin) : 
"Rapport financier de l'œuvre du Denier du Clergé 1969" ; supplément au n°23 (13 
décembre) : "Propre de Meaux - Oraisons des Saints". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre) ; supplément au n°2 
(24 janvier) : "Rapport financier de l'œuvre des vocations" ; supplément au n°7 (4 
avril) : "Lettre aux catéchistes de Seine et Marne" ; suppléments régionaux aux n°1-
24 : "Présence et dialogue n°59-82" (10 janvier-26 décembre) ; supplément au n°16 
(5 septembre) : "Lettre aux catéchistes de Seine et Marne" ; supplément au n°17 
(13 décembre) : "Denier du Clergé année 1970". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (31 décembre) ; supplément au n°1 (24 
janvier) : "Lettre aux catéchistes de Seine et Marne"; supplément au n°8 (16 avril) : 
"Lettre aux catéchistes de Seine et Marne" ; suppléments régionaux aux n°1-24 : 
"Présence et dialogue n°83-106" (9 janvier-31 décembre) ; supplément au n°16 (10 
septembre) : "Lettre aux catéchistes de Seine et Marne" ; supplément au n°17 (13 
décembre) : "Denier du Clergé année 1971" ; supplément au n°24 (31 décembre) : 
"Lettre aux catéchistes de Seine et Marne". 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre).  
Lacunes : sans.. 
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1974 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°23 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1984 État de la collection : n°1 (1er février) à n°97 (1er décembre).  
Lacunes : n°2 (mars), 5 (juin). 

1985 État de la collection : n°10 (janvier) à n°19 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°21 (février) à n°30 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°31 (janvier) à n°39 (décembre) ; numéro spécial : "Notre 
nouvel évêque" ; dossier "Religieuses en 87".  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°40 (janvier) à n°49 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°50 (janvier) à n°59 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°60 (janvier) à n°69 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°70 (janvier) à n°79 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°80 (janvier) à 89 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°90 (janvier) à n°99 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°100 (janvier) à n°110 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°111 (janvier) à n°121 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°122 (janvier) à n°132 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°133 (janvier) à n°143 (décembre) ; "Catéchuménat des 
adultes" (octobre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°144 (janvier) à n°154 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°155 (janvier) à n°165 (décembre) ; supplément au n°165 : 
Journal du jubilé (décembre 1999-janvier 2000).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°166 (janvier) à n°176 (décembre) ; suppléments aux n°167, 
168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 : Journal du jubilé n°7 à n°14 ; numéro spécial : 
"Pentecôte 2000 et JMJ 2000" (septembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°177 (janvier) à n°187 (décembre) ; supplément au n°177 : 
Journal du jubilé n°15 (janvier).  
Lacunes : sans. 
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2002 État de la collection : n°188 (janvier) à n°198 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°199 (janvier) à n°209 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°210 (janvier) à n°220 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°221 (janvier) à n°231 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°232 (janvier) à n°242 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°243 (janvier) à n°253 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°254 (janvier) à n°264 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°265 (janvier) à n°275 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°276 (janvier) à n°286 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°287 (janvier) à n°297 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°298 (janvier) à n°308 (décembre) ; supplément au n°305 
"Août 1999- Août 2012, Mgr Albert-Marie de Monléon, o.p. Évêque de Meaux" 
(septembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°309 (janvier) à n°318 (novembre-décembre).  
Lacunes : sans. 

  

52 BUD. Diocèse de Mende 
1953-1964 : La quinzaine catholique du Gévaudan 
1965-1993 : Église de Mende 
1993-2016 : Église en Lozère 

 

1953 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°27 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°26 (2 janvier) et n°1 (16 janvier) à n°24 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (30 décembre) ; lettre de Mgr René 
Boudon : "Le mystère de la Messe dans votre vie chrétienne" (22 février).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
René Boudon pour le Carême: "L'enseignement religieux et la croissance 
chrétienne".  
Lacunes : n°14 (14 juillet). 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (21 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
René Boudon : "Le Concile" (18 février).  
Lacunes : n°18 (septembre). 
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1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (20 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
René Boudon : "À la lumière du Concile... Le sens de l'Église dans notre vie" (8 
février).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°18 (18 septembre) et Église de Mende n°19 
(3 octobres) à n°25 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (24 décembre).  
Lacunes : n°7 et n°8 (2 et 16 avril). 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (30 décembre).  
Lacunes : n°15 (22 juillet). 

1967 État de la collection : n°1 (31 janvier) à n°25 (29 décembre).  
Lacunes : n°18 (22 septembre). 

1968 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°14 (15 juillet). 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°21 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (31 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (17 décembre) ; numéro spécial : "27 
juin 1982, jubilé de Mgr Boudon évêque de Mende".  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (23 décembre) ; n°16 bis (30 
septembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (7 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : n°18 (1er octobre), n°21 (6 novembre). 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (24 décembre). Église de Mende (n°1 à 
21) puis Église en Lozère (n°22 à 25). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (29 décembre).  
Lacunes : n°4 (19 février). 

1995 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (23 décembre).  
Lacunes : n°22 (10 décembre). 

1999 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (25 décembre). Changement de format 
du bulletin. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°16 (3 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°12 (2 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°12 (1er décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
François Jacolin aux catholiques de Lozère (Toussaint). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°12 (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°12 (5 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°12 (3 décembre).  
Lacunes : sans. 
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2014 Etat de la collection : n°1 (13 janvier) à n°12 (3 décembre) ; document : "Les 
sacrements de la Foi pour notre Eglise en Lozère".  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (13 janvier) à n°12 (2 décembre) ; Lettre Pastorale de Mgr 
François Jacolin à l'occasion du jubilé de la miséricorde : " L'Evangile de la 
Miséricorde et le sacrement de réconciliation" (8 décembre).".  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (5 janvier) à n°12 (5 décembre); 
Lacunes : sans. 

  

53 BUD. Diocèse de Metz 
1953-1960 : Revue ecclésiastique du diocèse de Metz 
1961-2016 : Église de Metz 

 

1953 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; suppléments aux n°1, n°2, 
n°12, n°12 bis : "Semaine de prières pour l'unité 1953", "Dispositif du Carême de 
l'an de grâce 1953", "Lettre pastorale de Mgr Joseph-Jean Heintz sur le centenaire 
de la définition de l'Immaculée Conception", "Semaine de prières pour l'unité 1954". 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 : "Lettre 
pastorale de Mgr Joseph-Jean Heintz sur le Sanatorium du Clergé de France". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; suppléments aux n°1 
(janvier), n°2 (février), n°5 (mai), n°11 (novembre) : "Lettre pastorale de Mgr 
Joseph-Jean Heintz sur la Sainteté du Mariage Chrétien", "Dispositif du Carême de 
l'An de grâce 1955", "Lettre pastorale de Mgr Joseph-Jean Heintz à l'occasion de 
la Béatification du Bienheureux Jean-Martin Moye", "Lettre pastorale de Mgr 
Joseph-Jean Heintz au sujet du Bienheureux Léon-Ignace Mangin". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; deux suppléments au n°3 
(mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph-Jean Heintz : "Chrétien, garde sans 
reproche ton baptême" et "Dispositif du Carême de l'An de grâce 1957". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°3 (mars) : 
"Lettre pastorale de Mgr Joseph-Jean Heintz sur les vocations sacerdotales". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°10 
(octobre) : "Lettre pastorale de Mgr Joseph-Jean Heintz à l'occasion de la mort de 
Sa Sainteté le Pape Pie XII". 
Lacunes : n°11 (novembre). 

1960 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°20 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°20 (16 décembre) ; suppléments aux n°4 
(16 février) et n°5 (1er mars) : "L'Église de Metz à l'heure du concile", "Die Kirche 
von Metz an der Schwelle des Konzils" ; numéro spécial : "Les Églises de Metz". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°20 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°20 (16 décembre) ; suppléments aux n°4 
(16 février) et n°5 (1er mars) : "L'Église de Metz à l'heure du concile", "Die Kirche 
von Metz an der Schwelle des Konzils", numéro spécial : "Les Églises de Metz". 
Lacunes : sans. 
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1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°20 (16 décembre) ; suppléments aux n°4 
(16 février) et n°5 (1er mars) : "L'Église de Metz à l'heure du concile", "Die Kirche 
von Metz an der Schwelle des Konzils" ; numéro spécial : "Les Églises de Metz". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°101 (1er janvier) à n°120 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°121 (1er janvier) à n°140 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°141 (1er janvier) à n°160 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°161 (1er janvier) à n°180 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°10 (octobre). 

1972 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : n°12 (décembre). 

1976 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 : "Avec 
Paul vivre dans le Christ" (février). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1978". 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1979". 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (12 décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1980". 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1981". 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1982". 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1983". 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1984". 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1985". 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1986". 
Lacunes : sans. 
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1987 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1987". 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1988" ; livret spécial : "l'Église de Metz accueille Jean-Paul II". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1989". 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1990". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1991". 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1992". 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1993". 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême 
1994". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile - Nés de l'Esprit". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre); numéro spécial : "Carême 
1999". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (octobre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : n°12 (décembre). 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 
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2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Aimer et 
servir - Carême à domicile" ; "Installation de Mgr Jean-Christophe Lagleize 103e 
évêque de Metz" (3 novembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial : "Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n° de janvier à n° de décembre ; n° spécial ; " Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n° de janvier à n° de décembre ; n° spécial ; " Carême à 
domicile". 
Lacunes : sans. 

  

54 BUD. Diocèse de Montauban 
1953-1962 : Le bulletin catholique 
1963-2006 : Le bulletin catholique du diocèse de Montauban 
2007-2016 : Bulletin catholique du diocèse de Montauban 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (17 décembre). 
Lacunes : n°17 (23 avril), n°21 (21 mai). 

1954 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : n°17 (29 avril), n°34 (26 août), n°36 (9 septembre). 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°51 (22 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale de Mgr Louis de Courrèges (Carême) : "La formation chrétienne des 
enfants". 
Lacunes : n°11 (17 mars). 

1956 État de la collection : n°3 (19 janvier) à n°51 (20 décembre). 
Lacunes : n°1 (5 janvier), n°2 (12 janvier), n°11 (15 mars), n°14 (5 avril), n°47 (22 
novembre). 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : n°6 (7 février), n°17 (25 avril), n°28 (11 juillet), n°34 (22 août), n°35 (29 
août), n°40 (3 octobre), n°41 (10 octobre), n°49 (5 décembre). 
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1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale de Mgr Louis de Courrèges annonçant l'Année mariale du centenaire des 
Apparitions de Lourdes. 
Lacunes : n°16 (17 avril), n°39 (25 septembre). 

1959 État de la collection : n°2 (8 janvier) à n°53 (31 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale de Mgr Louis de Courrèges : "La vocation sacerdotale". 
Lacunes : n°1 (1er janvier), n°15 (9 avril). 

1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale de Mgr Louis de Courrèges : "La Communauté diocésaine". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : n°19 (11 mai), n°36 (7 septembre). 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; supplément au n°9 (1er 
mars) : lettre pastorale de Mgr Louis de Courrèges : "Le Concile et Vous". 
Lacunes : n°13 (29 mars), n°18 (3 mai). 

1963 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : n°5 (31 janvier), n°27 (4 juillet). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre). 
Lacunes : n°38 (20 octobre), n°39 (27 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°47 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre). 
Lacunes : n°11 (18 mars), n°24 (17 juin). 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre). 
Lacunes : n°21 (31 mai). 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (26 décembre). 
Lacunes : n°6 (7 février), n°27 (4 juillet). 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (30 décembre) ; supplément au n°47 : 
"Le message de Vatican II". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (20 décembre) ; numéro spécial : "Mgr 
Louis de Courrèges (1894-1979)". 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1982 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°30 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (27 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (24 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (29 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (27 décembre). 
Lacunes : n°5 (mars). 

1991 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : n°10 (avril). 

1995 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (26 décembre) ; hors-série (15 
septembre) : "L'Ordination épiscopale de Mgr Bernard Housset". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : n°15 (juillet), n°20 (novembre). 

1999 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (12 décembre) ; supplément au n°9 (26 
avril) : "Art et Foi à l'aube du 3ème millénaire", conférence donnée par le Cardinal 
Paul Poupard, président du Conseil pontifical de la culture. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : n°15 (juillet). 

2004 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre) ; supplément au n°20 
(9 novembre) : "L'Humilité de Dieu", conférence de Mgr Bernard Housset à Lyon, 
le 24 septembre. 
Lacunes : n°4 (février). 
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2006 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°14 
(12 juillet) : "Pour une vie plus eucharistique", lettre pastorale de Mgr Bernard 
Housset. 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (10 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (11 décembre).  
Lacunes : n°2 (23 janvier). 

2014 Etat de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (10 décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

  

55 BUD. Archidiocèse de Montpellier 
1953-1968 : Semaine religieuse du diocèse de Montpellier 
1969-1978 : Semaine religieuse, Église de Montpellier 
1979-2004 : Église de Montpellier 
2005-2015 : Église en pays d’Hérault 

 

1953 Année 1953. — 
État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : n°24 (juin). 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°11 
(13 mars) : lettre pastorale de Mgr Jean Duperray : "La communauté diocésaine". 
Lacunes : n°10 (mars). 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean Duperray : "Les groupements de piété" ; message de Noël de l'évêque 
de Montpellier ; supplément au n°2 (7 janvier) : "Semaine de prières pour l'unité". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Duperray : "L'Église et la question familiale" ; supplément : "Le Saint-Père et 
la paix"". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°51 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Duperray : "Notre Mère la Sainte Église". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Duperray : "Rappels doctrinaux". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Duperray : "La liturgie dans notre vie chrétienne". 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (24 décembre).  
Lacunes : n°12 (19 mars). 
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1961 État de la collection : n°1 (31 décembre) à n°52 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Vers un Rassemblement des Jeunes". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°51 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Tourel : "L'esprit du Concile". 
Lacunes : n°7 (16 février), n°8 (23 février), n°9 (2 mars). 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Tourel : "La sainte liturgie". 
Lacunes : n°6 (8 février), n°8 (22 février). 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (26 décembre).  
Lacunes : n°8 (24 février). 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (27 décembre). Changement du nom 
du bulletin. 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre) ; suppléments aux n°22 : 
"Révision des évaluations de certains impôts directs locaux" (30 mai) et n°36 : 
"Rapport du projet d'un règlement pour la constitution du Conseil du Presbysterium" 
(3 octobre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre) ; supplément au n°14 : 
"Tableau comparatif des dons faits en 1968 et 1969" (3 avril) ; supplément au n°17 : 
"Questionnaire sur les camps de vacances" (24 avril) ; supplément au n°33 : 
"Évangélisation et sacrement" (11 septembre), supplément au n°37 : "Dimanche 24 
octobre, Journée missionnaire universelle - Tout homme est ton frère, prends part 
à l'Évangélisation" (24-31 octobre semaine de coopération missionnaire) (9 
octobre) ; supplément n°44 : "Conseil du Presbyterium - Assemblée générale 8-9 
novembre" (27 novembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (30 décembre) ; suppléments aux 
n°7 : Tableau comparatif des dons faits en 1969 et 1970" (12 février), n°9 : lettre 
pastorale (Carême) : "Convertissez-vous au Dieu vivant" (26 février), n°10 : 
"Questionnaire sur les congés scolaires" (4 mars), n°15 : "Compte rendu de 
l'Assemblée générale du Conseil du Presbyterium - 7-8 février" (8 avril), n°17 : 
Message du Saint-Père pour la Journée mondiale des vocations (22 avril). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre) ; suppléments aux n°10 : 
"Congrès régional de Nice - Regard sur l'avenir du troisième Age" (10 mars), n°17 : 
"Tableau comparatif des dons faits en 1970 et 1971" (28 avril), n°20 : "Le Tiers-
monde chez nous" (19 mai), n°37 : "Journée missionnaire universelle - Où est 
l'Esprit du Christ, là est la liberté" (13 octobre), n°38 : "Le point sur "L'opération 
Sahel" au Mali" (20 octobre), n°44 : "L'Assemblée plénière de l'Épiscopat" (1er 
décembre). 
Lacunes : sans. 
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1974 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (28 décembre) ; supplément au n°6 : 
"Aux catéchistes, aux prêtres - Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation" 
(9 février) ; supplément au n°7 : "Le sacrement de la pénitence et de la 
réconciliation" (16 février) ; supplément au n°8 : "Réunion des responsables de 
secteur" (23 février) ; supplément au n°9 : "Message de Carême aux chrétiens du 
diocèse" (2 mars) ; supplément au n°10 : "Carême 74" ((9 mars) ; supplément au 
n°12 : "Messe votive pour la paix" (23 mars) ; supplément au n°14 : "Le sacrement 
de la pénitence et de la réconciliation" (6 avril) ; supplément au n°16 : "l'Évêque de 
Montpellier et son auxiliaire aux catholiques du diocèse" (20 avril) ; supplément au 
n°30: "Les vendanges 35000 saisonniers parmi nous" (7 septembre) ; supplément 
au n°31 : "Compte-rendu de l'Assemblée du Presbyterium du 27 juin 1974" (14 
septembre) ; supplément au n°35 : "Journée missionnaire universelle - Chrétien, 
qu'as-tu dire dans un monde brisé?" (12 octobre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°2 (11 janvier) à n°46 (27 décembre) ; suppléments aux n°5 : 
Année Sainte "Il faut refaire l'homme de dedans" (1er février), n°17 : "Le Conseil 
du Presbyterium, compte rendu du 14 mars" (26 avril), n°39 : "La vie montante ou 
le sens chrétien du "troisième âge" par Mgr Robert Coffy, Archevêque d'Albi" (8 
novembre). 
Lacunes : n°1 (janvier), n°29 (juillet), n°36 (octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (25 décembre) ; supplément au n°9 : 
"Lettre de Mgr Tourel et Mgr Boffet sur le Sacrement de la Confirmation" (28 
février) ; supplément au n°10 : "La crise viticole" (6 mars) ; supplément au n°11 : 
"Lettre de Carême de Mgr Tourel sur l'assemblée dominicale" (13 mars) ; 
supplément au n°13 : "Élection pour le renouvellement du Conseil du Presbyterium" 
(27 mars) ; supplément au n°19 : Tableau comparatif des dons 1973 et 1974 (8 
mai) ; supplément au n°33 : "Suggestions pour le Carême 1977" (11 sept.) ; 
supplément au n°35 : "Élection pour le renouvellement du Conseil du Presbyterium" 
(25 sept.) ; supplément au n°47 : "Projet de Carême 77 - Une protestation 
d'espérance, Jésus-Christ libère et unit" (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°47 (31 décembre) ; supplément au n°14 : 
"Lettre de Carême de Mgr Boffet - Accueil et annonce de la Parole de Dieu, 
aujourd'hui" (2 avril) ; supplément au n°20 : "Visite des Évêques de la région 
Provence-méditerranée" (14 mai) ; supplément au n°42 : "Tableau comparatif des 
dons faits à l'œuvre des vocations et au denier du clergé entre 1975 et 1976" (26 
novembre) ; supplément au n°43 : "L'art sacré dans l'Hérault" (3 décembre). 
Changement de format à partir du n°31 (10 septembre). 
Lacunes : n°45 (décembre). 

1978 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°30 (29 juillet) et Église de Montpellier n°31 
(16 septembre) à n°45 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°44 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°43 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°43 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°43 (25 décembre). 
Lacunes : n°2 (9 janvier). 

1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°43 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (22 décembre). 
Lacunes : n°9 (10 mars), n°37 (10 novembre), n°40 (1er décembre, n°42 (8 
décembre). 
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1985 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°43 (21 décembre). 
Lacunes : n°24 (29 juin). 

1986 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°43 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°44 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°43 (24 décembre). 
Lacunes : n°15 (23 avril), n°39 (26 novembre). 

1989 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°44 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°43 (22 décembre) ; synode diocésain : 
"Ensemble pour le départ: Carême 1990". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°42 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°43 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°42 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°42 (23 décembre). 
Lacunes : n°40 (9 décembre). 

1996 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°44 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°41 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°43 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°15 (29 juillet) et n°1 (7 septembre) à n°8 
(21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°9 (11 janvier) à n°30 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°31 (10 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°53 (16 janvier) à n°74 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°75 (15 janvier) à n°96 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°97 (13 janvier) à n°118 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°119 (12 janvier) à n°140 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°141 (11 janvier) à n°162 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°163 (17 janvier) à n°184 (11 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°186 (29 janvier) à n°206 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°207 (14 janvier) à n°228 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°229 (13 janvier) à n°250 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2012 Année lacunaire. 

2013 État de la collection : n°273 (13 janvier) à n°294 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°295 (16 janvier) à n°306 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°307 (janvier) à n°314 (août).plus de parution 
Lacunes : sans. 

  

56 BUD. Diocèse de Moulins 
1953-1995 : La vie diocésaine de Moulins 
1996-2005 : Église en Bourbonnais 
2006-2009 : Église en Allier 
2010-2014 : La vie du diocèse de Moulins 
2015-2016 : La vie du diocèse 

 

1953 État de la collection : n°254 (11 janvier) à n°278 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°279 (17 janvier) à n°303 (31 décembre). 
Lacunes : n°294 (29 août). 

1955 État de la collection : n°304 (16 janvier) à n°328 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°329 (15 janvier) à n°355 (31 décembre). 
Lacunes : n°334 (19 mars). 

1957 État de la collection : n°356 (20 janvier) à n°379 (29 décembre). 
Lacunes : n°370 (1er septembre). 

1958 État de la collection : n°380 (12 janvier) à n°404 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°405 (11 janvier) à n°429 (27 décembre) ; lettre pastorale : 
"L'Année du sacerdoce dans la lumière du Saint curé d'Ars". 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°430 (10 janvier) à n°453 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°454 (1er janvier) à n°478 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°479 (7 janvier) à n°502 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°503 (13 janvier) à n°529 (29 décembre) ; numéro spécial 
n°515 (9 juin) : lettre pastorale "à l'occasion de la mort de Sa Sainteté le Pape Jean 
XXIII".  
Lacunes : n°506 (février). 

1964 État de la collection : n°530 (12 janvier) à n°553 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°554 (3 janvier) à n°578 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°579 (2 janvier) à n°603 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°604 (1er janvier) à n°629 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°630 (14 janvier) à n°652 (29 décembre).  
Lacunes : n°639-640 (juin). 

1969 État de la collection : n°653 (12 janvier) à n°676 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°677 (11 janvier) à n°699 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°700 (3 janvier) à n°723 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1972 État de la collection : n°724 (2 janvier) à n°748 (31 décembre).  
Lacunes : n°737 (juillet). 

1973 État de la collection : n°749 (14 janvier) à n°771 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°773 (13 janvier) à n°796 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°797 (5 janvier) à n°820 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°821 (11 janvier) à n°844 (19 décembre). Changement de 
format. 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°845 (2 janvier) à n°868 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°869 (2 janvier) à n°893 (31 décembre).  
Lacunes : n°886 (septembre). 

1979 État de la collection : n°894 (14 janvier) à n°917 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°918 (6 janvier) à n°940 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°941 (11 janvier) à n°963 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°964 (10 janvier) à n°986 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°987 (9 janvier) à n°1009 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1010 (8 janvier) à n°1032 (23 décembre).  
Lacunes : n°1030 (novembre). 

1985 État de la collection : n°1033 (13 janvier) à n°1055 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1056 (12 janvier) à n°1077 (28 décembre).  
Lacunes : n°1069 (juillet). 

1987 État de la collection : n°1078 (8 janvier) à n°1099 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1100 (10 janvier) à n°1120 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1121 (8 janvier) à n°1141 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1142 (7 janvier) à n°1163 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1164 (13 janvier) à n°1186 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1187 (12 janvier) à n°1210 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1211 (10 janvier) à n°1233 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1234 (9 janvier) à n°1256 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1257 (1er janvier) à n°1280 (24 décembre). 
Lacunes : n°1279 (décembre). 

1996 État de la collection : n°1281 (14 janvier) à n°1303 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1304 (12 janvier) à n°1326 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1327 (4 janvier) à n°1349 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1999 État de la collection : n°1350 (10 janvier) à n°1372 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1373 (9 janvier) à n°1395 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1396 (7 janvier) à n°1418 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1419 (6 janvier) à n°1441 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1442 (12 janvier) à n°1464 (21 décembre). 
Lacunes : n°1451 (18 mai). 

2004 État de la collection : n°1465 (4 janvier) à n°1487 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1488 (9 janvier) à n°1502 (14 août) et "Église en Allier" 
n°1503 (septembre) à n°1506 (décembre) 
Lacunes : n°1489 (23 janvier). 

2006 État de la collection : n°1507 (janvier) à n°1517 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1518 (janvier) à n°1528 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1529 (janvier) à n°1539 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1540 (janvier) à n°1550 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°12 (janvier) à n°21 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°22 (janvier) à n°32 (décembre) ; dépliant : "Vers Diaconia 
2013". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°33 (janvier) à n°43 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°44 (janvier) à n°53 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°54 (janvier) à n°64 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°65 (janvier) à n°74 (novembre/décembre). 
Lacunes : n°68 (mars), n°73 (octobre). 

  

57 BUD. Diocèse de Nancy et Toul 
1953-1965 : La semaine religieuse du diocèse de Nancy et Toul 
1966-2001 : Notre Église 
2002-2014 : Église 54 
2015-2016 : De vive voix 
2016 : Catholiques en Meurthe-et-Moselle 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Marc-Armand Lallier à l'occasion du Carême : "Les Laïcs dans l'Église". 
Lacunes : sans. 
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1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (30 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Marc-Armand Lallier et mandement de Carême pour l'année 1956 : "La 
"Nouvelle" Semaine-Sainte" (5 février). 
Lacunes : n°39 (23 septembre). 

1957 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : n°9 (3 mars). 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Emile-Charles-Raymond Pirolley à l'occasion du Carême : "Le Prêtre" (30 janvier). 
Lacunes : n°42 (19 octobre). 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; numéro spécial (19 
octobre) : "À la mémoire de Sa Sainteté le Pape Pie XII".  
Lacunes : n°6 (février). 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°8 (21 
février) : "Examens des jeunes prêtres" ; lettre pastorale de Mgr Emile Pirolley : " le 
présent et l'avenir spirituels de notre communauté diocésaine" (Carême). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre) ; numéro spécial n°7 
(12 février) : lettre pastorale de Mgr Emile Pirolley "Le présent et l'avenir spirituels 
de notre communauté diocésaine" (Carême). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; numéro spécial n°7 (18 
février) ; lettre pastorale de Mgr Emile Pirolley : "Vivre l'esprit du Concile" 
(Carême) ; numéro spécial n°26 (1er juillet) : "Hommage au Cardinal Tisserant à 
l'occasion de sa réception à l'Académie française le 23 juin". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre) ; numéro spécial n°7 (17 
février) ; lettre pastorale de Mgr Emile Pirolley : "Foi en Église"(Carême) ; numéro 
spécial n°25 (23 juin) : "Sa Sainteté Jean XIII".  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°39 (27 décembre) ; numéro spécial n°8 : 
lettre pastorale de Mgr Emile Pirolley : "Notre Église" (Carême). Changement à 
partir du n°33 (3 octobre) du nom, du format et de la périodicité du bulletin diocésain 
"Notre Église" bimensuel. 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : n°18 et n°19 (octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre) ; numéro spécial (16 
janvier) : "Nomination de Son Excellence Mgr Jean Bernard au siège épiscopal de 
Nancy et de Toul".  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (17 décembre).  
Lacunes : n°22 (décembre). 

1979 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°25 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (24 décembre).  
Lacunes : n°17 (22 octobre). 

1987 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : n°20 (25 novembre). 

1993 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : n°3 (10 février), n°16 (22 septembre). 

1994 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (20 décembre) ; Orientations pastorales 
pour les funérailles.  
Lacunes : n°5 (6 mars), n°6 (20 mars). 

1997 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°21 (16 décembre) ; supplément "Pour 
préparer et célébrer les funérailles (guide pastoral pour les équipes)". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°20 (20 décembre) ; hors-série : "Décret 
de formation de dix paroisses nouvelles".  
Lacunes : sans. 
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2001 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°17 (14 novembre).  
Lacunes : n°11 (20 juin), n°18 et 19 (décembre). 

2002 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (24 décembre) ; supplément au n°9 : 
"Les animateurs en pastorale".  
Lacunes : n°7 (16 avril), n°13 au n°16. 

2003 État de la collection : n°22 (15 janvier) à n°40 (17 décembre).  
Lacunes : n°36 (octobre). 

2004 État de la collection : n°41 (14 janvier) à n°59 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°60 (12 janvier) à n°79 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°81 (8 février) à n°98 (20 décembre).  
Lacunes : n°80 (janvier). 

2007 État de la collection : n°99 (10 janvier) à n°118 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°119 (16 janvier) à n°136 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°137 (14 janvier) à n°154 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°155 (13 janvier) à n°171 (22 décembre) ; supplément au 
n°162 : "Une nouvelle étape" (26 mai).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°172 (12 janvier) à n°189 (14 décembre) ; suppléments au 
n°183 : "Formations diocésaines 2011/2012", "Équipe diocésaine de formation 
spirituelle", "Démarche catéchétique 2011-2012" (9 septembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°190 (4 janvier) à n°205 (12 décembre) ; suppléments au 
n°201 : "Formations diocésaines 2013/2013", "Équipe diocésaine de formation 
spirituelle", (5 septembre) ; supplément au n°204 : "Noël 2012, Espérance pour 
tous" (21 novembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°206 (18 janvier) à n°215 (18 décembre) ; hors-série : "Et 
Jean Pau II vint... Jean Paul II à Nancy 10 octobre 1988 - 25 e anniversaire" (10 
octobre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°216 (14 janvier) à n°225 (17 décembre) ; Equipe diocésaine 
de formation spirituelle : "Programme 2014-2015" ; Formations diocésaines 
2014/2015.  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n° de juin et n° de décembre.  
Lacunes : autres numéros  

2016 Etat de la collection : "De vive voix" n°juin et "Catholiques en Meurthe-et-Moselle" 
n°01 (septembre) à n°02 (novembre).  
Lacunes : n°janvier  à n°mai 

  

58 BUD. Diocèse de Nanterre 
1969-1970 : Église de Nanterre 
1971-1976 : Nanterre 
1977-1983 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1984-2009 : Église des Hauts-de-Seine 
2010-2016 : La lettre de l’Église catholique dans les Hauts-de-Seine 

 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : n°6 (21 mars), n°21 (28 novembre). 
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1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : bulletins du 8 janvier au 24 décembre, pas de numérotation.  
Lacunes : 23 juillet. 

1972 État de la collection : n°83 (7 janvier) à n°106 (29 décembre).  
Lacunes : n°97 (21 juillet). 

1973 État de la collection : n°107 (12 janvier) à n°130 (28 décembre).  
Lacunes : n°121 (août). 

1974 État de la collection : n°131 (18 janvier) à n°153 (26 décembre).  
Lacunes : n°150 (novembre) 

1975 État de la collection : n°155 (23 janvier) à n°176 (25 décembre).  
Lacunes : n°154 (9 janvier). 

1976 État de la collection : n°177 (15 janvier) à n°199 (23 décembre).  
Lacunes : n°181 (11 mars). 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1984 État de la collection : n°1 (17 juin) à n°8 (25 décembre).  
Lacunes : numéros de janvier à mai, n°6 (25 novembre). 

1985 État de la collection : n°9 (5 janvier) à n°29 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°31 (20 janvier) à n°50 (20 décembre).  
Lacunes : n°30 (5 janvier). 

1987 État de la collection : n°51 (5 janvier) à n°71 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°72 (5 janvier) à n°92 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°93 (5 janvier) à n°113 (20 décembre) ; "Des clefs pour la 
formation 1989-1990".  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°114 (5 janvier) à n°134 (20 décembre) ; "Des clefs pour la 
formation 1990-1991".  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°135 (5 janvier) à n°155 (20 décembre) ; "Des clefs pour la 
formation 1991-1992".  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°156 (5 janvier) à n°176 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°177 (5 janvier) à n°195 (20 novembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°196 (janvier) à n°205 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°206 (janvier) à n°215 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°216 (janvier) à n°225 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°226 (janvier) à n°235 (décembre) ; numéro spécial : "JMJ 
dans les Hauts-de-Seine" (octobre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°236 (janvier) à n°245 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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1999 État de la collection : n°246 (janvier) à n°255 (décembre) ; supplément : 
"Informations 92 - 1999-2000".  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°256 (janvier) à n°265 (décembre) ; supplément : 
"Informations 92 - 2000-2001".  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°266 (janvier) à n°275 (décembre) ; supplément : 
"Informations 92 - 2001-2002". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°276 (janvier) à n°285 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°286 (janvier) à n°296 (décembre) ; supplément : lettre 
pastorale de Mgr Gérard Daucourt n°1.  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°297 (janvier) à n°306 (décembre) ; supplément au numéro 
d'octobre : "Des propositions pour vivre l'année de la Parole en paroisse. Guide 
formation 2004-2005".  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°307 (janvier) à n°316 (décembre) ; supplément au n°310 
(avril) : lettre pastorale n°2 ; supplément au n°316 (décembre) : lettre à tous les 
baptisés du diocèse.  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°317 (janvier) à n°326 (décembre).  
Lacunes : n°318 (février). 

2007 État de la collection : n°327 (janvier) à n°336 (décembre) ; supplément au n°330 
(avril) : fiche n°1 : "Qui est Dieu?" ; supplément au n°332 (juin) : fiche n°2 : "À quoi 
sert l'Église ?" et "Projets d'évangélisation : partage d'expériences" ; supplément 
au n°335 (novembre) : fiche n°3 : "Tous saints ?".  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°337 (janvier) à n°346 (décembre) ; supplément au n°337 
(janvier) fiche n°4 : "Jésus, vrai homme et vrai Dieu" et "Projets d'évangélisation" 
n°2 ; supplément au n°342 (juin) : fiche n°6 : "Esprit es-tu là ?" ; supplément au 
n°343 (juillet) : "Projets d'évangélisation" n°3 ; supplément au n°344 (octobre) : 
"Léguez à l'Église catholique" ; "Benoît XVI à Paris et à Lourdes 12-15 septembre 
2008 - album souvenir". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°347 (janvier) à n°353 (juillet) ; supplément au n°352 (juin) 
fiche n°10 : "S'engager au nom de Dieu? Message des responsables chrétiens 
d'Ile-de-France aux fidèles de leurs communautés - Pentecôte 2009". 
Lacunes : août à décembre. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier-février) à n°6 (novembre-décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°7 (janvier-février) à n°12 (novembre-décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°13 (janvier-février) à n°18 (novembre-décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°19 (janvier-février) à n°24 (novembre-décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°25 (janvier-février) à n°29 (novembre-décembre); 
supplément au n°28 : "Nominations". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°30 (janvier-février) à n°35 (novembre-décembre) ; "La mini-
lettre adressée aux enfants des Hauts-de-Seine" n°1 à n°6 ; supplément au n°35 : 
"Nominations". 
Lacunes : sans. 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 176 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

2016 Etat de la collection : n°36 (janvier-février) à n°40 (novembre-décembre); 
supplément dans chaque numéro : "La mini-lettre adressée aux enfants des Hauts-
de-Seine" n°7 à n°11. 
Lacunes : sans. 

  

59 BUD. Diocèse de Nantes 
1953-1963 : La semaine religieuse du diocèse de Nantes 
1964-1968 : Semaine religieuse de Nantes 
1969-2010 : Église de Nantes 
2011-2016 : Église en Loire-Atlantique 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) au n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) au n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) au n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) au n°52 (29 décembre) ; supplément au n°7 
(18 février) : lettre pastorale : "Nantes, diocèse missionnaire". 
Lacunes : n°50 (15 décembre). 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) au n°52 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Joseph Villepelet pour le Carême 1957 : "Semaine sainte et vie chrétienne". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) au n°52 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Jean Joseph Villepet pour le Carême : "Le message de Lourdes". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) au n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : n°6 (10 février), n°10 (9 mars). 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : n°41 (11 octobre). 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°30 (19 décembre). 
Lacunes : n°2 (10 janvier). 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : n°11 (22 mai), n°12 (5 juin). 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1974 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : numéro du 1er janvier et n°1 (14 janvier) à n°22 (23 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21/22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : n°18 (25 octobre). 

1993 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : n°3 (13 février), n°16 (26 octobre). 

1994 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (13 décembre). 
Lacunes : n°5 (8 mars), n°22 (27 décembre). 

1998 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2001 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre) ; "Chemins de Foi, 
pèlerinages 2004 du diocèse de Nantes". 
Lacunes : n°3 (8 février). 

2004 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (25 décembre) ; supplément au n°2 
(24 janvier) : lettre pastorale de Mgr Soubrier : "Marchons dans la même direction" ; 
"Chemins de Foi, pèlerinages 2005". 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°10 
(28 mai) : "Paroisses du diocèse de Nantes". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre) ; supplément au n°17 
(14 octobre) : "Le diaconat permanent en Loire-Atlantique - Une histoire à vivre". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre) ; supplément : "Au cœur 
du monde, 50 ans de Fidei Donum". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; hors-série : "Été 2011".  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre) ; hors-série : "Été 2012". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre) ; hors-série : "Notre 
patrimoine est un trésor" (septembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°34 (janvier) à n°44 (décembre) ; hors-série : "Regards sur 
le patrimoine religieux" (septembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°45 (janvier) à n°55 (décembre) ; hors-série : "Bienvenue" 
(été).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°56 (janvier) à n°66 (décembre) ; supplément au n°58 : 
"Monastère invisible" (mars) ; hors-série : "Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, 
un Saint de l'ouest pour notre temps!" (Été).  
Lacunes : sans. 

  

60 BUD. Diocèse de Nevers 
1953-1998 : Semaine religieuse du diocèse de Nevers 
1999-2016 : Église de la Nièvre 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (31 décembre). 
Lacunes : n°4 (29 janvier), n°18 (7 mai). 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°44 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (21 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°44 (20 décembre). 
Lacunes : n°17 (10 mai). 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (19 décembre). 
Lacunes : n°9 (28 février). 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (24 décembre). 
Lacunes : n°7 (12 février). 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (23 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : n°25 (8 juillet). 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (22 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : n°26 (7 juillet), n°27 (14 juillet). 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (28 décembre). 
Lacunes : n°31 (septembre). 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (19 décembre). 
Lacunes : n°34 (3 octobre). 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°43 (18 décembre). 
Lacunes : n°29 (août). 

1966 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (31 décembre). 
Lacunes : n°35 (22 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°43 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°43 (21 décembre). 
Lacunes : n°4 (27 janvier), n°32 (28 septembre), n°37 (9 novembre). 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°44 (26 décembre). 
Lacunes : n°2 (17 janvier). 

1971 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : n°10 (13 mars). 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°44 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 et 2 (15 janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : n°20 (15 octobre). 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1983 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°21 (15-31 décembre). 
Lacunes : n°13 (1er juillet). 

1986 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°9 (1er mai). 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°19 et 20 (1er novembre et 15 novembre). 

1996 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°21 (1er décembre). 

1997 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°18 (15 octobre). 

2004 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°6 (15 mars), n°10 (15 mai). 

2005 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : n°13 (1er juillet), n°15 (1er août). 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; "formations 2011-2012" 
(septembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; "formations 2012-2013" 
(septembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; Livret : "Merci, Père Deniau 
(1936-2014)" (février) ; "Les formations 2014-2015". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

61 BUD. Diocèse de Nice 
1953-2013 : Les Nouvelles religieuses 
2013-2016 : Église des Alpes-Maritimes 

 

1953 État de la collection : n°1 (22 janvier) à n°20 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°22 (31 décembre) ; supplément au n°3 
(26 février) : lettre pastorale de Mgr Paul Rémond : "L'Année mariale 1958 
centième anniversaire des apparitions de Lourdes". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (12 décembre) ; numéro spécial : 
"Centenaire du rattachement de Nice à la France". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°9 
(1er mai) : "Lettre pastorale de Mgr Paul Rémond sur les vocations sacerdotales" ; 
supplément au n°12 (11 juin) : "Lettre pastorale de Mgr Paul Rémond sur notre 
grand Séminaire" ; supplément au n°15 (1er août) : "Horaires des messes". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre), [n°12, juin] ; 
supplément au n°15 : "Palmarès du séminaire Saint-Paul" ; supplément au n°19 
(22 octobre) : "Après le Sacre, la joie du nouvel évêque". 
Lacunes : n°12 (juin) déchiré, date manquante. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°21 (27 décembre) ; supplément au n°12 
(20 juin) : "Oraison funèbre de Mgr Paul Rémond par Mgr Georges Jacquot" ; 
supplément au n°13 (5 juillet) : photos de Mgr Paul Rémond.  
Lacunes : n°17 (25 octobre). 

1964 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1966 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : n°28 (23 juillet), n°30 (7 septembre). 

1967 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°46 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°45 (27 décembre). 
Lacunes : n°36 (25 octobre). 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (25 décembre).  
 Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°41 (20 décembre). 
Lacunes : n°5 (8 février). 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°43 (26 décembre). 
Lacunes : n°25 (3 juillet). 

1976 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°45 (31 décembre) ; supplément au n°28 
(juillet) : "Situation financière des aumôniers de migrants". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre) ; numéro spécial (janvier 
1977) : "Session régionale de pastorale des réalités du tourisme et du loisir" ; 
supplément au n°40 (18 novembre) : "Pour préparer les journées nationales du 
journal La Croix 26/27 novembre 1977". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°42 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°44 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (28 décembre) ; numéro spécial n°21 
(22 mai) : "Ordination épiscopale de Mgr Louis Dufaux, évêque auxiliaire de 
Marseille".  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°45 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : n°17 (avril). 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°44 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (28 décembre). 
Lacunes : n°25 (juin), n°30 (septembre), n°41 (novembre). 
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1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (27 décembre). 
Lacunes : n°30 (septembre). 

1992 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (31 décembre) ; supplément du n°23 
(10 juin) : "lettre de l'évêque de Nice annonçant le décès et les obsèques de Mgr 
Mouisset". 
Lacunes : n°44 (décembre). 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°36 (23 décembre). Changement de 
périodicité le bulletin hebdomadaire devient bimensuel à partir du n°28. 
Lacunes : n°8 (février), n°28 (août-septembre), n°34 (novembre). 

1995 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°15 (27 juillet); n°1 (août-septembre) à n°9 
(22 décembre). Double numérotation et changement de format à partir de la 
nouvelle numérotation (août-septembre).  
Lacunes : n°1 (août-septembre), n°7 (novembre). 

1996 État de la collection : n°10 (12 janvier) à n°34 (27 décembre).  
Lacunes : n°19 à n°22 (mai-juin). 

1997 État de la collection : n°35 (17 janvier) à n°58 (25 décembre).  
Lacunes : n°56 (novembre) et n°57 (décembre). 

1998 État de la collection : n°59 (16 janvier) à n°83 (25 décembre).  
Lacunes : n°66 (mai) et n°72 (juillet). 

1999 État de la collection : n°84 (15 janvier) à n°107 (31 décembre).  
Lacunes : n°92 (mai). 

2000 État de la collection : n°108 (14 janvier) à n°131 (22 décembre) ; supplément au 
n°111 : lettre pastorale de Mgr Jean Bonfils ; supplément au n°127 (20 octobre) : 
"charte d'évangélisation". 
Lacunes : n°121 (juillet). 

2001 État de la collection : n°132 (12 janvier) à n°155 (28 décembre) ; supplément au 
n°133 (26 janvier) : lettre apostolique du Pape Jean-Paul II : "Au début du nouveau 
millénaire". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°156 (11 janvier) à n°178 (22 décembre). 
Lacunes : n°161 (avril). 

2003 État de la collection : n°179 (10 janvier) à n°201 (19 décembre) ; supplément au 
n°194 (12 septembre) : "Formation des laïcs".  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°202 (9 janvier) à n°224 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°225 (14 janvier) à n°247 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°248 (13 janvier) à n°269 (22 décembre). 
Lacunes : n°263 (22 septembre). 

2007 État de la collection : n°270 (12 janvier) à n°293 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°294 (4 janvier) à n°318 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°319 (16 janvier) à n°341 (18 décembre) ; supplément : 
"Synode 2007-2009 - Décisions". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°342 (1er janvier) à n°365 (17 décembre) ; suppléments : 
"Rapport annuel de la mise en œuvre du synode diocésain (année 2009-2010), 
"Exhortation Apostolique post-synodale Verbum Domini du pape Benoît XVI aux 
Évêques, au clergé, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs sur la Parole de 
Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église". 
Lacunes : sans. 
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2011 État de la collection : n°366 (7 janvier) à n°389 (16 décembre) ; supplément au 
n°382 : "Un cycle universitaire en théologie, programme 2011-2012" (septembre), 
"Deuxième rapport annuel du suivi du synode diocésain 2010-2011".  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°390 (6 janvier) à n°414 (28 décembre) ; supplément au 
n°398 : "Projet pastoral des Hauts Pays" (27 avril), supplément au n°382 : "Un cycle 
universitaire en théologie, programme 2012-2013" (15 août) ; "troisième rapport 
annuel de suivi du synode diocésain 2011-2012". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°415 (11 janvier) à n°431 (17 septembre) et "Église des Alpes 
maritimes" n°1 (octobre) à n°3 (décembre) ; "quatrième rapport annuel de suivi du 
synode diocésain 2012-2013" (mai) ; supplément au n°429 : "lettre encyclique 
Lumen fidei du souverain Pontife aux Évêques, aux prêtres et aux diacres, aux 
personnes consacrées et à tous les fidèles laïcs" (juillet).  
Lacunes : sans. 

2O14 Etat de la collection : n°4 (11 janvier) à n°15 (décembre) ; "Lettre pastorale de Mgr 
André Marceau : Prêtre, le proposer, qui osera l'aventure" (septembre).                  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°16 (janvier) à n°27 (décembre).                  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°28 (janvier) à n°39 (décembre) .                  
Lacunes : sans. 

  

62 BUD. Diocèse de Nîmes, Uzès et Alès 
1953-1963 : Semaine religieuse de la ville et du diocèse de Nîmes 
1964-1967 : Semaine religieuse du diocèse de Nîmes 
1968-2016 : Église de Nîmes 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : n°5 (1er février), n°14 (5 avril). 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre). 
Lacunes : n°5 (31 janvier). 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°45 (25 décembre) ; numéro spécial : 
Bulletin du clergé.  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (30 décembre) ; numéro spécial : 
Bulletin du clergé (8 avril 1956). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre) ; numéro spécial : lettre 
pastorale de Mgr Jean Gerbeau sur le message du Christ et sa diffusion dans la 
Paroisse (24 mars 1957). 
Lacunes : n°41 (3 novembre). 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : n°45 (7 décembre). 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre) ; Lettre pastorale de 
l'évêque de Nîmes sur le sacerdoce. 
Lacunes : n°2 (11 janvier). 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (18 décembre) ; Lettre pastorale de 
l'évêque de Nîmes sur le Concile œcuménique.  
Lacunes : n°14 (3 avril). 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre) ; supplément au n°30 : 
"Amis du grand séminaire" (23 juillet). 
Lacunes : sans. 
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1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre) ; supplément : "Amis du 
grand séminaire" (janvier) ; supplément au n°29 : "Amis du grand séminaire" (22 
juillet). 
Lacunes : n°31 (août), n°46 (9 décembre). 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (29 décembre) ; numéro spécial : "Son 
excellence Mgr Jean Girbeau archevêque-évêque de Nîmes 1870-1963" ; 
supplément : "Amis du grand séminaire" (janvier et décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre) ; numéro spécial: "Amis 
du grand séminaire" (décembre). 
Lacunes : n°21 (23 mai). 

1966 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (25 décembre) ; numéro spécial : "Amis 
du grand séminaire" (mai; décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°34 (24 septembre) et "Église de Nîmes" : 
n°1 (1er octobre) à n°14 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (29 décembre). 
Lacunes : n°22 (2 juin). 

1969 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : n°10 (9 mars). 

1970 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre). 
Lacunes : n°20 (17 mai). 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°44 (26 décembre). 
Lacunes : n°2 (17 janvier), n°15 (18 avril), n°22 (6 juin). 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : n°19 (22 octobre). 

1973 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : n°10 (20 mai). 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (15 décembre) ; numéro spécial : 
"Aigues-Mortes ville de St Louis" ; numéro spécial : "Églises romanes dans le 
Gard". 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : n°12 (16 juin), n°14 (16 juillet). 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°21 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°20 (23 décembre) ; numéro spécial (mars) : 
"Vers l'ordination épiscopale". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (22 décembre) ; supplément au n°19 
(24 novembre) : "Noël 2002, un Noël de plus grande fraternité". 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre) ; supplément au n°4 : 
"Carême 2003" ; supplément au n°14 : "programme de formations 2003/2004" ; 
lettre pastorale : "À cause de Jésus et pour la multitude".  
Lacunes : n°18 (9 novembre). 

2004 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (25 décembre) ; "Programme diocésain 
de formation 2005/2006". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (24 décembre) ; supplément au n°1 (8 
janvier) : "Semaine de l'unité". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (21 décembre) ; "SEDIF - programme 
de formations 2008/2009". 
Lacunes : sans. 
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2009 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (20 décembre) ; "SEDIF - programme 
de formation 2009/2010". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (26 décembre) ; "SEDIF - Service 
diocésain de formation 2010/2011". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (25 décembre) ; "SEDIF - Service 
diocésain de formation 2011/2012". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (23 décembre) ; "SEDIF - Service 
diocésain de formation 2012/2013". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (13 janvier) à n°14 (14 décembre) ; spécial formation 
2013-2014. 
Lacunes : sans 

2015 Etat de la collection : n°1 (11 janvier) à n°15 (20 décembre) ; numéro spécial : 
"Célébrer le jubilé de la Miséricorde" (8 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (17 janvier) à n°15 (25 décembre) ; "Se former en Eglise 
2016-2017". 
Lacunes : sans. 

  

63 BUD. Diocèse d’Orléans 
1953-1965 : Annales religieuses du diocèse d’Orléans 
1966-2011 : La vie diocésaine 
2012-2015 : Catholiques dans le Loiret 
2016 : Eglise catholique dans le Loiret 

 

1953 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre).  
Lacunes : n°19 (11 octobre). 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°25 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Rober Picard de la Vacquerie : "La solidarité humaine". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre). 
Lacunes : n°34 (6 octobre), n°35 (13 octobre). 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°45 (27 décembre) ; supplément au n°20 : 
"Sainte Jeanne d'Arc et sainte Bernadette sous la conduite du Saint-Esprit" ; 
supplément au n°26 : "Règlement des catéchismes". 
Lacunes : n°13 (29 mars). 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (25 décembre). 
Lacunes : n°36 (30 octobre), n°39 (13 novembre). 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre) ; supplément au n°20 : 
"Panégyrique pour le 533e anniversaire de la délivrance d'Orléans par Sainte 
Jeanne d'Arc". 
Lacunes : n°34 (6 octobre), n°35 (13 octobre). 
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1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre). 
Lacunes : n°15 (14 avril). 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (27 décembre). 
Lacunes : n°17 (26 avril). 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Guy-Marie Riobé : "L'annonce de Jésus-Christ aux hommes de notre temps" (18 
février). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : "Annales religieuses du diocèse d'Orléans" n°1 (2 janvier) à 
n°2 (9 janvier) et " La vie diocésaine" n°3 (16 janvier) à n°47 (27 décembre). 
Lacunes : n°38 (23 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°45 (29 décembre). 
Lacunes : n°26 (14 juillet). 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°44 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°45 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°44 (26 décembre). 
Lacunes : n°4 (31 janvier). 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°43 (24 décembre). 
Lacunes : n°26 (16 juillet). 

1973 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°41 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°42 (22 décembre), interview de Mgr 
Riobé : "Tous responsables dans l'Église" (1er mars). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°42 (21 décembre). 
Lacunes : n°23 (29 juin). 

1976 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°42 (26 décembre) ; supplément au n°33 : 
"Entretien pastoral de Mgr Riobé - Une Église aux divers visages" (17 octobre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°42 (25 décembre). 
Lacunes : n°9 (6 mars). 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°5 : 
"Les conseils pastoraux, les équipes responsables" (15 mars).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°2 (24 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : n°1 (10 janvier). 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : n°5 (8 mars). 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (26 décembre).  
Lacunes : n°9 (2 mai). 

2005 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (15janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°16 
(24 septembre) : "Textes diocésains actualisés".  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (30 décembre) ; supplément au n°11 
(17 juin) : "Journée des initiatives nouvelles, conseil diocésain de pastorale". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2014 Etat de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°34 (janvier) à n°44 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

64 BUD. Diocèse de Pamiers 
1953-1970 : La semaine catholique 
1956-1969 : Bulletin diocésain de Pamiers 
1970-1982 : Église de Pamiers (inséré dans Foi et vie de l’Église au diocèse de Toulouse) 
1983-1991 : Foi et vie au diocèse de Pamiers 
1992-2002 : Bulletin diocésain de l’Ariège – Foi et vie 
2003-2016 : Église catholique en Ariège 

 

1953 État de la collection : n°3460 (1er janvier) à n°3483 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°3484 (7 janvier) à n°3509 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°3511 (3 janvier) à n°3532 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°3533 (5 janvier) à n°3555 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°3556 (1er janvier) à n°3579 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°3580 (9 janvier) à n°3603 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°3604 (8 janvier) à n°3626 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°3627 (7 janvier) à n°3646 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°3647 (5 janvier) à n°3665 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°3666 (11 janvier) à n°3688 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°3689 (10 janvier) à n°3711 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°3712 (janvier) à n°3735 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°3736 (7 janvier) à n°3757 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°3758 (6 janvier) à n°3777(15 décembre) ; supplément au 
n°3764 (31 mars) : "Le Concile et l'Église dans le monde et dans ce temps". 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°3778 (5 janvier) à n°3799 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°3800 (11 janvier) à n°3819 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°3820 (16 janvier) à n°3836 (18 décembre) ; supplément au 
n°3822 (6 mars) : "Orientations pastorales à privilégier dans la Région 
Apostolique". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°43 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°42 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°42 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°42 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°37 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (28 décembre). Le bulletin devient un 
bimensuel.  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre) ; table des matières. 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°14 (11 juillet). À partir de septembre le 
bulletin n'est plus un supplément. Nouvelle numérotation n°1 (5 septembre) à n°9 
(26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°21 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°17 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°19 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°17 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°20 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°19 (10 mai) à n°52 (27 décembre). Un numéro sans date 
(septembre).  
Lacunes : n°32 à n°34 (9 au 23 août). 

1993 État de la collection : n°53 [n°1] (3 janvier) à n°52 (31 décembre). Deux n°3 (21 et 
24 janvier), deux n°21 (28 mai et 4 juin) ; problème de numérotation. 
Lacunes : n°27 à n°34 (juillet-août). 

1994 État de la collection : n°1(7 janvier) à n°52 (30 décembre)].  
Lacunes : n°28 à n°32 (juillet-août). 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre).  
Lacunes : n°26 (30 juin) à n°31 (4 août), n°33 (18 août). 

1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre).  
Lacunes : n°23 (7 juin), n°27 à n°31 (5 juillet-1er août). 
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1997 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (24 décembre).  
Lacunes : n°28 à n°31 (juillet-août). 

1998 État de la collection : n°2 (9 janvier) à n°53 (31 décembre).  
Lacunes : n°1 (2 janvier). 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°49 (10 décembre).  
Lacunes : n°18 (7 mai), n°28 (16 juillet) à n°34 (2 (août). 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51 (21 décembre).  
Lacunes : n°16 (21 avril), n°31 à 35 (août), n°44 (3 novembre). 

2001 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°51 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) et n°0 (29 décembre) 
intitulé : "l'Église Catholique en Ariège" (nouveau titre).  
Lacunes : n°30 à 34 inclus (juillet-août). 

2003 État de la collection : n°1 (2 février) à n°21 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°22 (18 janvier) à n°43 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°44 (16 janvier) à n°64 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°65 (15 janvier) à n°78 (décembre), à partir du n°72 le bulletin 
devient mensuel et s'intitule : Église Catholique en Ariège.  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°79 (janvier) à n°89 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°90 (janvier) à n°100 (décembre) ; supplément au n°95 
(juin) : "les Sœurs Carmélites vont quitter Pamiers pour Luçon".  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°101 (janvier) à n°111 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°112 (janvier) à n°122 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°123 (janvier) à n°133 (décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Philippe Mousset : "L'évangélisation aujourd'hui - Comme un grain de sénevé" (15 
août).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°134 (janvier) à n°144 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°145 (janvier) à n°155 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°156 (janvier) à n°165 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°166 (janvier) à n°176 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°177 (janvier-février) à n°182 (novembre-décembre).  
Lacunes : sans. 

  



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 193 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

65 BUD. Archidiocèse de Paris 
1853-1924 : La semaine religieuse  
1925-1965 : La semaine religieuse de Paris 
1966-1968 : Revue de la vie diocésaine de Paris, Créteil, Nanterre, Saint-Denis 
1969-1976 : Église de Paris (voir aussi 97 BUD) 
1977-1982 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1983-20078 : Paris Notre-Dame. Église de Paris. Bulletin hebdomadaire 
2008-2016 : Paris Notre-Dame. L’Église en mission à paris. Bulletin hebdomadaire 

 

1854 État de la collection : n°1 (20 novembre 1853) à n°59 (31 décembre 1854).  
Lacunes : sans. 

1855 État de la collection : n°60 (7 janvier) à n°111 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1856 État de la collection : n°112 (6 janvier) à n°163 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1857 État de la collection : n°164 (4 janvier) à n°215 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1858 État de la collection : n°216 (3 janvier) à n°267 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1859 État de la collection : n°268 (2 janvier) à n°319 (25 décembre).  
Lacunes : n°294 (3 juillet). 

1860 État de la collection : n°320 (1er janvier) à n°372 (30 décembre).  
Lacunes : n°361 (14 octobre), n°339 (13 mai) incomplet. 

1861 État de la collection : n°373 (6 janvier) à n°424 (29 décembre), 2 volumes reliés.  
Lacunes : sans. 

1862 État de la collection : n°425 (5 janvier) à n°476 (28 décembre), 1 volume relié.  
Lacunes : sans. 

1863 État de la collection : n°477 (4 janvier) à n°528 (27 décembre), 1 volume relié.  
Lacunes : sans. 

1864 État de la collection : n°529 (3 janvier) à n°580 (25 décembre).  
Lacunes : n°541 (mars), n°544 (avril), n°564 (septembre). 

1865 État de la collection : n°581 (1er janvier) à n°633 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1866 État de la collection : n°634 (7 janvier) à n°685 (29 décembre), 1 volume relié.  
Lacunes : sans. 

1867 État de la collection : n°686 (5 janvier) à n°737 (28 décembre), 1 volume relié.  
Lacunes : sans. 

1868 État de la collection : n°738 (4 janvier) à n°789 (26 décembre), 1 volume relié.  
Lacunes : sans. 

1869 État de la collection : n°790 (2 janvier) à n°841 (25 décembre), 1 volume relié.  
Lacunes : sans. 

1870 État de la collection : n°843 (8 janvier) à n°894 (31 décembre), 2 volumes reliés.  
Lacunes : sans. 

1871 État de la collection : n°895 (7 janvier) à n°938 (30 décembre), 2 volumes reliés.  
Lacunes : sans. 

1872 État de la collection : n°939 (6 janvier) à n°990 (28 décembre), 2 volumes reliés. 
Lacunes : sans. 

1873 État de la collection : n°991 (4 janvier) à n°1042 (27 décembre), 1 volume relié. 
Lacunes : sans. 

1874 État de la collection : n°1043 (3 janvier) à n°1094 (26 décembre), 2 volumes reliés. 
Lacunes : sans. 

1875 État de la collection : n°1095 (2 janvier) à n°1146 (25 décembre), 1 volume relié. 
Lacunes : sans. 

                                                
8 Voir aussi 97 BUD, jusqu’en 1994. 
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1876 État de la collection : n°1147 (1er janvier) à n°1199 (30 décembre), 1 volume relié. 
Lacunes : sans. 

1877 État de la collection : n°1200 (6 janvier) à n°1251 (29 décembre), 1 volume relié. 
Lacunes : sans. 

1878 État de la collection : n°1252 (5 janvier) à n°1303 (28 décembre), 1 volume relié. 
Lacunes : sans. 

1879 État de la collection : n°1304 (4 janvier) à n°1355 (27 décembre), 1 volume relié. 
Lacunes : sans. 

1880 État de la collection : n°1356 (3 janvier) à n°1407 (25 décembre), 1 volume relié. 
Lacunes : sans. 

1881 État de la collection : n°1413 (5 février) à n°1460 (31 décembre).  
Lacunes : n°1409 à n°1412 (janvier), n°1414 à n°1416 (février), n°1419 à n°1423 
(mars-avril), n°1425 à n°1426 (avril-mai), n°1430 (juin), n°1443 (septembre), 
n°1451 (octobre). 

1882 État de la collection : n°1461 (7 janvier) à n°1511 (23 décembre).  
Lacunes : n°1471 (mars), n°1494 (août), n°1501 (octobre), n°1504 (novembre), 
n°1508 et n°1512 (décembre). 

1883 État de la collection : n°1513 (6 janvier) à n°1564 (29 décembre).  
Lacunes : n°1515 (janvier), n°1522 à 1523 (mars), n°1531 à 1532 (mai), n°1534 et 
n°1536 (juin), n°1539 (juillet), n°1545 et n°1547 (août), n°1549 à n°1553 
(septembre-octobre), n°1557 (novembre), n°1559 à n°1560 (novembre), n°1562 
(décembre). 

1884 État de la collection : n°1565 (5 janvier) à n°1616 (27 décembre).  
Lacunes : n°1566 à 1568 (janvier-février), n°1571 à 1574 (février-mars), n°1594 
à1595 (juillet-août), n°1599 à 1601 (août-septembre), n°1603 à 1604 (septembre-
octobre). 

1885 État de la collection : n°1617 (3 janvier) à n°1668 (26 décembre).  
Lacunes : n°1647 à 1649 (août), n°1652 (septembre), n°1666 (décembre). 

1886 État de la collection : n°1669 (2 janvier) à n°1720 (25 décembre).  
Lacunes : n°1710 (16 octobre), n°1711 (23 octobre), n°1716 incomplet (27 
novembre). 

1887 État de la collection : n°1721 (1er janvier) à n°1773 (31 décembre).  
Lacunes : n°1739 incomplet (7 mai). 

1888 État de la collection : n°1774 (7 janvier) à n°1825 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1889 État de la collection : n°1826 (5 janvier) à n°1877 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1890 État de la collection : n°1878 (4 janvier) à n°1929 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1891 État de la collection : n°1930 (3 janvier) à n°1981 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1892 État de la collection : n°1982 (2 janvier) à n°2034 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1893 État de la collection : n°2035 (7 janvier) à n°2086 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1894 État de la collection : n°2087 (6 janvier) à n°2138 (29 décembre).  
Lacunes : n°2137 (22 décembre). 

1895 État de la collection : n°2139 (5 janvier) à n°2190 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1896 État de la collection : n°2191 (4 janvier) à n°2242 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1897 État de la collection : n°2243 (2 janvier) à n°2294 (25 décembre).  
Lacunes : n°2273 (31 juillet). 
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1898 État de la collection : n°2295 (1er janvier) à n°2347 (31 décembre).  
Lacunes : n°2296 (8 janvier), n°2298 incomplet (22 janvier), n°2308 (1er avril), 
n°2311 (23 avril), n°2313 (7 mai), n°2320 (25 juin), n°2324 (23 juillet), n°2334 (31 
septembre), n°2338 (29 octobre), n°2339 (5 novembre), n°2342 12 novembre). 

1899 État de la collection : n°2348 (7 janvier) à n°2399 (30 décembre).  
Lacunes : n°2358 (18 mars), n°2359 (25 mars), n°2366 (13 mai), n°2367 (20 mai), 
n°2369 (3 juin), n°2388 (14 octobre), n°2389 (21 octobre). 

1900 État de la collection : n°2400 (6 janvier) à n°2451 (29 décembre).  
Lacunes : n°2408 (3 mars). 

1901 État de la collection : n°2452 (5 janvier) à n°2503 (28 décembre).  
Lacunes : n°2453 (5 janvier), n°2457 (9 février). 

1902 État de la collection : n°2504 (4 janvier) à n°2549 (15 novembre).  
Lacunes : sans. 

1903 État de la collection : n°2556 (3 janvier) à n°2607 (26 décembre).  
Lacunes : n°2557 (10 janvier) à 2n°562 (14 févier). 

1904 État de la collection : n°2608 (2 janvier) à n°2660 (31 décembre).  
Lacunes : n°2637 (23 juillet) à n°2646 (24 septembre). 

1905 État de la collection : n°2661 (7 janvier) à n°2712 (30 décembre).  
Lacunes : n°2670 (11 mars), n°2693 (19 août). 

1906 État de la collection : n°2713 (6 janvier) à n°2764 (29 décembre).  
Lacunes : n°2720 (24 février), n°2742 (28 juillet). 

1907 État de la collection : n°2765 (5 janvier) à n°2816 (28 décembre). Numéros reliés 
du 1er janvier au 30 juin. 
Lacunes : n°2814 (14 décembre). 

1908 État de la collection : n°2817 (4 janvier) à n°2868 (26 décembre).  
Lacunes : n°2864 (28 novembre). 

1909 État de la collection : n°2869 (2 janvier) à n°2919 (18 décembre).  
Lacunes : n°2907 (25 septembre) à n°2909 (9 octobre), n°2920 (31 décembre). 

1910 État de la collection : n°2921 (1er janvier) à n°2973 (31 décembre).  
Lacunes : n°2954 (20 août). 

1911 État de la collection : n°2974 (2 janvier) à n°3025 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1912 État de la collection : n°3026 (6 janvier) à n°3077 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1913 État de la collection : n°3078 (4 janvier) à n°3129 (27 décembre).  
Lacunes : n°3079 (11 janvier), n°3112 (30 août), n°3117 (20 septembre), n°3119 
(18 octobre). 

1914 État de la collection : n°3130 (3 janvier) à n°3181 (26 décembre).  
Lacunes : n°3162 (15 août). 

1915 État de la collection : n°3182 (2 janvier) à n°3233 (25 décembre).  
Lacunes : n°3212 (1er août). 

1916 État de la collection : n°3234 (1er janvier) à n°3286 (30 décembre).  
Lacunes : n°3252 (6 mai), n°3278, n°3279, n°3280, n°3281 (novembre), n°3285 (23 
décembre). 

1917 État de la collection : n°3287 (6 janvier) à n°3338 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1918 État de la collection : n°3339 (5 janvier) à n°3390 (28 décembre).  
Lacunes : n°3367 (20 juillet). 

1919 État de la collection : n°3391 (4 janvier) à n°3442 (27 décembre).  
Lacunes : n°3413 (juin), n°3431 et n°3433 (octobre). 

1920 État de la collection : n°3443 (3 janvier) à n°3494 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1921 État de la collection : n°3495 (1er janvier) à n°3547 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1922 État de la collection : n°3548 (7 janvier) à n°3599 (30 décembre).  
Lacunes : n°3554 (février), n°3567 (mai), n°3572 (juin), n°3575 (juillet). 
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1923 État de la collection : n°3600 (6 janvier) à n°3651 (29 décembre).  
Lacunes : n°3606 (mars), n°3639 (octobre). 

1924 État de la collection : n°3652 (5 janvier) à n°3703 (27 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes. Le nom du bulletin devient La semaine religieuse de Paris. 
Lacunes : sans. 

1925 État de la collection : n°3704 (3 janvier) à n°3755 (26 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1926 État de la collection : n°3756 (2 janvier) à n°3807 (25 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1927 État de la collection : n°3808 (1er janvier) à n°3860 (31 décembre), bulletins reliés 
en 2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1928 État de la collection : n°3861 (7 janvier) à n°3912 (29 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1929 État de la collection : n°3913 (5 janvier) à n°3964 (28 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1930 État de la collection : n°3965 (4 janvier) à n°4016 (27 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1931 État de la collection : n°4017 (3 janvier) à n°4068 (26 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1932 État de la collection : n°4069 (2 janvier) à n°4121 (31 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1933 État de la collection : n°4122 (7 janvier) à n°4173 (30 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1934 État de la collection : n°4174 (6 janvier) à n°4225 (29 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1935 État de la collection : n°4226 (5 janvier) à n°4277 (28 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1936 État de la collection : n°4278 (4 janvier) à n°4329 (26 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1937 État de la collection : n°4330 (2 janvier) à n°4381 (25 décembre), bulletins reliés en 
2 volumes.  
Lacunes : sans. 

1938 État de la collection : n°4382 (1er janvier) à n°4433 (24 décembre).  
Lacunes : n°4383 (janvier), n°4389 à n°4390 (février), n°4398 à n°4399 (avril), 
n°4413 et n°4416 (août), n°4418 (septembre), n°4432 (décembre). 

1939 État de la collection : n°4435 (1er janvier) à n°4486 (30 décembre). Exemplaires 
premier et deuxième semestres reliés. 
Lacunes : sans. 

1940 État de la collection : n°4487 (6 janvier) à n°4528 (28 décembre). Exemplaire relié.  
Lacunes : sans. 

1941 État de la collection : n°4529 (4 janvier) à n°4580 (27 décembre) ; lettre pastorale 
et mandement du cardinal Suhard pour le Carême de l'an de grâce 1941. 
Lacunes : n°4536 (28 février), n°4557 (19 juillet), n°4568 et 4569 (4 et 11 octobre). 
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1942 État de la collection : n°4581 (10 janvier) à n°4631 (26 décembre). Exemplaire relié. 
Lacunes : sans. 

1943 État de la collection : n°4632 (9 janvier) à n°4682 (25 décembre).  
Lacunes : n°4641 (13 mars), n°4647 (24 avril), n°4665 (28 août). 

1944 État de la collection : n°4683 (8 janvier) à n°4730 (30 décembre).  
Lacunes : n°4689 (19 février)'4694 (25 mars), n°4711 (22 juillet), n°4714 (7 et 14 
septembre), n°4720 (21 octobre), n°4722 (4 novembre). 

1945 État de la collection : n°4731 (6 janvier) à n°4782 (29 décembre). Lettre pastorale 
du cardinal Suhard : "L'enseignement de l'Église sur la propriété". 
Lacunes : n°4734 et n°4735 (27 janvier et 3 février), n°4750 (19 mai), n°4756 (30 
juin), n°4770 (6 octobre), n°4772 et n°4773 (20 et 27 octobre). 

1946 État de la collection : n°4783 (5 janvier) à n°4834 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1947 État de la collection : n°4835 (4 janvier) à n°4886 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1948 État de la collection : n°4887 (3 janvier) à n°4937 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1949 État de la collection : n°4938 (1er janvier) à n°4990 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1950 État de la collection : n°4991 (7 janvier) à n°5042 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1951 État de la collection : n°4382 (1er janvier) à n°5094 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1952 État de la collection : n°5095 (5 janvier) à n°5146 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1953 État de la collection : n°5147 (3 janvier) à n°5198 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°5199 (2 janvier) à n°5250 (25 décembre) ; lettre pastorale 
du Cardinal Feltin : "Sur un problème actuel d'apostolat missionnaire" (Carême 
1954).  
Lacunes : n°5212 (3 avril). 

1955 État de la collection : n°5251 (1er janvier) à n°5303 (31 décembre) ; lettre pastorale 
du Cardinal Feltin : "Pour une action missionnaire dans notre diocèse" (Carême 
1955), exemplaire relié 1er semestre. 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°5304 (7 janvier) à n°5355 (29 décembre) ; lettre pastorale 
du Cardinal Feltin : " Pour une année eucharistique vivante et féconde" (Carême 
1956).  
Lacunes : n°5312 (3 mars). 

1957 État de la collection : n°5356 (5 janvier) à n°5407 (28 décembre) ; lettre pastorale 
du Cardinal Feltin : "La fidélité conjugale" (Carême 1957).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°5408 (4 janvier) à n°5459 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°5461 (4 janvier) à n°5511 (26 décembre) ; lettre pastorale 
du Cardinal Feltin : "La vocation sacerdotale" (Carême 1959).  
Lacunes : n°5460 (3 janvier), n°5504 (7 novembre). 

1960 État de la collection : n°5512 (2 janvier) à n°5564 (31 décembre) ; lettre pastorale 
du Cardinal Feltin, vicaire aux armées à l'occasion des fêtes de la Toussaint.  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°5565 (7 janvier) à n°5616 (30 décembre) ; lettre pastorale 
du Cardinal Feltin : "Les catholiques dans la vie de la cité" (Carême 1961), 
conférence de Mgr Pierre Veuillot : "Dans l'Église une et diverse - Mission de 
l'Évêque" (14 novembre).  
Lacunes : sans. 
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1962 État de la collection : n°5617 (2 janvier) à n°5668 (29 décembre) ; Les dossiers de 
la semaine religieuse de Paris : "Les laïcs et le Concile" (1962). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°5669 (5 janvier) à n°5709 (12 octobre) et n°42 (19 octobre) 
à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°44 (5 novembre) puis Revue de la vie 
diocésaine de Paris, Créteil, Nanterre, Saint Denis n°45 (12 novembre) à n°52 (31 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°40 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : n°7 (2 avril). 

1971 État de la collection : n°60 (22 janvier) à n°82 (24 décembre). 
Lacunes : n°59 (14 janvier), n°73 (6 août). 

1972 État de la collection : n°83 (7 janvier) à n°106 (29 décembre). 
Lacunes : n°97 (4 août). 

1973 État de la collection : n°107 (12 janvier) à n°130 (28 décembre). 
Lacunes : n°121 (10 août). 

1974 État de la collection : n°131 (18 janvier) à n°153 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°154 (9 janvier) à n°176 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°177 (15 janvier) à n°199 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 État de la collection : n°1 (17 novembre) à n°7 (30 décembre). 
Lacunes : n°6 (21 décembre). 

1984 État de la collection : n°8 (6 janvier) à n°55 (21décembre). 
Lacunes : n°33 (29 juin). 

1985 État de la collection : n°56 (4 janvier) à n°103 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°104 (8 janvier) à n°150 (24 décembre) ; supplément au 
n°121 (7 mai) : la Lettre du CALM (Centre d'Action Liturgique et Musicale). 
Lacunes : n°138 (30 septembre). 

1987 État de la collection : n°151 (7 janvier) à n°197 (24 décembre). 
Lacunes : n°159 (4 mars), n°161 (18 mars), n°176 (2 juillet), n°178 (16 juillet). 

1988 État de la collection : n°198 (7 janvier) à n°244 (29 décembre). 
Lacunes : n°241 (7 décembre). 

1989 État de la collection : n°245 (5 janvier) à n°296 (28 décembre). 
Lacunes : n°276 (10 août). 
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1990 État de la collection : n°297 (4 janvier) à n°348 (27 décembre). 
Lacunes : n°328 (9 août), n°330 (23 août). 

1991 État de la collection : n°349 (3 janvier) à n°400 (25 décembre). 
Lacunes : n°352 (24 janvier), n°390 (17 octobre). 

1992 État de la collection : n°401 (2 janvier) à n°453 (31 décembre). 
Lacunes : n°425 (18 juin), n°427 (2 juillet), n°439 (24 septembre), n°441(8 octobre). 

1993 État de la collection : n°454 (7 janvier) à n°505 (30 décembre). 
Lacunes : n°481 (15 juillet), n°490 (16 septembre). 

1994 État de la collection : n°506 (6 janvier) à n°557 (29 décembre). hors-série : "Europe" 
(juin). 
Lacunes : n°509 (janvier), n°543 (septembre). 

1995 État de la collection : n°558 (5 janvier) à n°609 (28 décembre) ; suppléments aux 
n°577 (18 mai) et n°571 (6 avril) : "Crise du logement ou logement de crise", "Sur 
Radio N.D., les Chrétiens célèbrent Pâques". 
Lacunes : n°563 (février), n°592 (août), n°596 (septembre). 

1996 État de la collection : n°610 (4 janvier) à n°661 (26 décembre) ; hors-série : "Reims, 
XVe centenaire du baptême de Clovis". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°662 (2 janvier) à n°714 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°715 (8 janvier) à n°766 (31 décembre).  
Lacunes : n°733 (mai). 

1999 État de la collection : n°767 (7 janvier) à n°818 (30 décembre) ; hors-série (août) : 
"Spécial JMJ 2000" ; hors-série : "Le denier de l'Église 1999-2000". 
Lacunes : n°786 (mai), n°791 (juin), n°801 et n°802 (septembre). 

2000 État de la collection : n°819 (6 janvier) à n°870 (28 décembre) ; hors-série : "Le 
denier de l'Église 2000-2001". 
Lacunes : n°832 (avril). 

2001 État de la collection : n°871 (4 janvier) à n°922 (27 décembre) ; hors-série : "Spécial 
argent" (octobre). 
Lacunes : n°892 (mai), n°920 (décembre). 

2002 État de la collection : n°923 (3 janvier) à n°974 (26 décembre) ; hors-série :" Spécial 
argent" (mars) ; supplément Holy Wins au n°966 (31 octobre) : "Ô mort, où est ta 
victoire?" ; Journal de la délégation de Paris novembre-décembre 2002 n°20. 
Lacunes : n°930 (février), n°948 (juin), n°952 (juillet), n°953 (août). 

2003 État de la collection : n°975 (2 janvier) à n°1022 (30 décembre) ; hors-série 
supplément au n°999 (19 juin) : "Évangéliser Paris". 
Lacunes : n°998 (juin), n°1002 (juillet). 

2004 État de la collection : n°1023 (1er janvier) à n°1072 (30 décembre).  
Lacunes : n°1029 (12 février). 

2005 État de la collection : n°1074 (13 janvier) à n°1121 (29 décembre) ; supplément au 
n°1112 du 27 octobre : "À la mort, à la vie"  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1122 (5 janvier) à n°1169 (28 décembre).  
Lacunes : n°1156 (28 septembre). 

2007 État de la collection : n°1170 (4 janvier) à n°1217 (27 décembre) ; hors-série : "À 
Dieu" (jeudi 3 août). 
Lacunes : n°1207 (18 octobre). 

2008 État de la collection : n°1218 (3 janvier) à n°1265 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1266 (1er janvier) à n°1313-1314 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1315 (7 janvier) à n°1361-1362 (23 décembre) ; lettre 
pastorale du Cardinal André Vingt-trois : "La famille et la jeunesse : Une 
Espérance !". 
Lacunes : sans. 
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2011 État de la collection : n°1363 (6 janvier) à n°1409-1410 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1411 (5 janvier) à n°1457-1458 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1459 (3 janvier) à n°1506 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1508 (9 janvier) à n°1554-1555 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1556 (8 janvier) à n°1602-1603 (24 décembre), hors-série : 
Guide de lecture de l'encyclique du pape François " Laudato Si" (octobre). 
Lacunes : sans 

2016 Etat de la collection : n°1604 (7 janvier) à n°1650-1651 (22 décembre), hors-série : 
Guide de lecture d'Amoris Laetitia, exhortation apostolique  du pape François "  
(novembre). 
Lacunes : sans 

  

66 BUD. Diocèse de Périgueux et Sarlat 
1953-1997 : La semaine religieuse de Périgueux et Sarlat [l’Église en Périgord] 
1998-2016 : Église en Périgord 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (29 décembre) ; supplément au numéro 
du 11 février : lettre pastorale : "La sainte communion". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°2 (12 janvier) à n°50 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°5 (27 décembre) ; supplément au numéro 
du 8 février : lettre pastorale : "Vocations-Année mariale". 
Lacunes : sans 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre). ; supplément au numéro 
du 7 février : lettre pastorale : "La conversion et le renouveau chrétien".  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (31 décembre) ; supplément au numéro 
du 27 février : lettre pastorale : "Le tricentenaire de Saint Vincent de Paul.  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°2 (13 janvier) à n°50 (29 décembre) ; supplément au n°9 : 
lettre pastorale de Mgr Georges Louis ; "Le concile" (4 mars).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre) ; supplément au n°9 : 
lettre pastorale de Mgr Georges Louis "Encore le Concile" (Carême 1963).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (19 décembre) ; supplément au n°5 : 
lettre pastorale de l'Épiscopat français sur "la Sainte Liturgie".  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre) ; supplément au n°10 : 
lettre pastorale de Mgr Jacques Patria "Présence des chrétiens dans le monde" 
(Carême 1966).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (28 décembre), n°30 bis (3 août).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°50 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°50 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°49 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°50 (2 janvier), n°1 (9 janvier) à n°50 (31 décembre). 
Changement de titre à partir du n°5.  
Lacunes : sans 

1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°51 (31 décembre). Les quatre premiers 
numéros portent le titre L'Église en Périgord.  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°4 (26 janvier) à n°50 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (27 décembre) ; le n°31 n’existe pas. 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°51 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51 (30 décembre) ; supplément au n°35 (9 
septembre) : lettre pastorale : "Année de l'Appel, En Périgord le Christ vous 
appelle". 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1991 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°51 (28 décembre) ; le n°32 n’existe pas. 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (26 décembre).  
Lacunes : sans 

1993 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre) ; le n°9 n’esxiste pas.  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (26 décembre) ; supplément au n°16 
(26 septembre) : "Centre Foi et Avenir" ; supplément au n°17 (17 octobre) : "Le 
mariage en question". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans.  

2000 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans 

2004 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes :sans. 

2005 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre) ; supplément au n°20 
(31 octobre) : "Rassemblement diocésain Marsac 2009". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (24 décembre) ; supplément au n°18 : 
lettre pastorale de Mgr Michel Mouïsse : "À la suite des saints de chez nous - Osons 
la sainteté". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre) ; supplément au n°18 : 
message pastoral de Mgr Michel Mouïsse : "Des communautés pour aujourd'hui - 
Osons l'Évangile". 
Lacunes : n°23 (10 décembre). 

2012 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (22 décembre) ; supplément au n°18 : 
message pastoral de Mgr Michel Mouïsse : "Des communautés pour aujourd'hui - 
Osons la Fraternité". 
Lacunes : sans. 
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2013 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (21 décembre) ; "Bilan & Comptes de 
résultat de l'année 2012" ; "Centre Notre Dame de Temniac - Histoire, colloques, 
dialogue inter-religieux." 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre) ; "Bilan & Comptes de 
résultat de l'année 2013". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre) ; supplément au n°21 : 
"Monseigneur Gaston Poulain 1927-2015" (7 novembre) ;"Bilan & Comptes de 
résultat de l'année 2014". 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (17 décembre) ; supplément au n°15 : 
"Bilan & Comptes de résultat de l'année 2015" (juillet). 
Lacunes : sans. 

  

67 BUD. Diocèse de Perpignan 
1953-1962 : Semaine religieuse du diocèse de Perpignan 
1963-1981 : Bulletin diocésain de Perpignan 
1982-1985 : Revue diocésaine de Perpignan 
1985-2016 : Peuple de Dieu 

 

1953 État de la collection : n°1-2 (10 janvier) à n°49-50 (26 décembre).  
Lacunes : n°11-12 (21 mars). 

1954 État de la collection : n°1-2 (9 janvier) à n°49-50 (25 décembre).  
Lacunes : n°1-2 (9 janvier), n°7-8 (20 février), n°17-18 (1er mai). 

1955 État de la collection : n°1-2 (8 janvier) à n°49-50 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1-2 (7 janvier) à n°49-50 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1-2 (5 janvier) à n°51-52 (28 décembre).  
Lacunes : n°27-28 (6 juillet), n°39-40 (5 octobre). 

1958 État de la collection : n°1-2 (11 janvier) à n°51-52 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1-2 (10 janvier) à n°49-50 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1-2 (2 janvier) à n°51-52 (24 décembre).  
Lacunes : n°13-14 (19 mars). 

1961 État de la collection : n°1-2 (7 janvier) à n°47-48 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1-2 (6 janvier) à n°49-50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : Semaine religieuse du diocèse de Perpignan n°1-2 (12 
janvier) à n°11 (23 mars) et Bulletin diocésain de Perpignan n°12 (6 avril) à n°30 
(28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (26 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : n°8 (28 avril), n°24 (12 décembre). 

1965 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°25 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1969 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (27 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre) ; numéro spécial n°54 : 
"Au service du peuple de Dieu" (2e trimestre).  
Lacunes : n°9 (24 avril), n°17 (11 septembre). 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (29 décembre).  
Lacunes : n°22 (17 novembre). 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Nouvelles orientations de Pastorale catéchétique".  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (21 décembre) inséré dans La Croix des 
Pyrénées Orientales ; pas de publication autonome. 
Lacunes : n°5 (2 février), n°8 (23 février), n°30 (27 juillet), n°39 (19 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (26 décembre) inséré dans La Croix des 
Pyrénées Orientales ; pas de publication autonome. 
Lacunes : n°38 (24 octobre). 

1977 État de la collection : n°48 (2 janvier) à n°44 (18 décembre) inséré dans La Croix 
des Pyrénées Orientales ; pas de publication autonome. 
Lacunes : n°33 (2 octobre), n°37 (30 octobre), n°38 (6 novembre), n°40 (20 
novembre). 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (31 décembre) inséré dans La Croix 
des Pyrénées Orientales ; pas de publication autonome ; un bulletin sans date. 
Lacunes : n°3 (15 janvier), n°16 (16 avril), n°20 (14 mai), n°27 (9 juillet), n°39 (5 
novembre), n°43 (3 décembre). 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51 (30 décembre) inséré dans La Croix des 
Pyrénées Orientales ; pas de publication autonome. 
Lacunes : n°28 (15 juillet). 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre) inséré dans La Croix des 
Pyrénées Orientales ; pas de publication autonome. 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°53 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) inséré dans La Croix 
des Pyrénées Orientales ; pas de publication autonome. 
Lacunes : n°36 (6 septembre). 

1982 État de la collection : n°10 (décembre) ; bulletin diocésain inséré dans La Croix des 
Pyrénées Orientales : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : n°1 à 9 ; bulletin diocésain inséré dans La Croix des Pyrénées Orientales 
: n°4 (24 janvier), n°11 (14 mars), n°29 (18 juillet), n°34 (22 août). 

1983 État de la collection : n°1 (janvier), du n°9 (1er mai) au n°14 (août), n°18 (1er 
novembre) ; bulletin diocésain inséré dans La Croix des Pyrénées Orientales : n°1 
(2 janvier) à n°52 (25 décembre).  
Lacunes : n°10-13, n°15-17, n°19 jusqu'à la fin de l'année ; bulletin diocésain inséré 
dans La Croix des Pyrénées Orientales : n°25 (19 juin), n°26 (26 juin), n°30 (24 
juillet), n°34 (21 août), n°35 (28 août), n°45 (6 novembre). 
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1984 État de la collection : n°1 (1er janvier) au n°20 (15/30 décembre) ; bulletin diocésain 
inséré dans La Croix des Pyrénées Orientales : n°1 (1er janvier) à n°53 (30 
décembre) (problème de numérotation). 
Lacunes : bulletin diocésain inséré dans La Croix des Pyrénées Orientales : n°5 (9 
janvier), n°7 (12 février), n°8 (19 février), n°11 (11 mars), n°16 (16 avril), n°17 (23 
avril), n°18 (30 avril), n°20 (13 mai), n°21 (20 mai), n°26 (24 juin), n°28 (8 juillet), 
n°30 (20 juillet), n°32 (27 juillet), n°33 (10 août), n°34 (17 août), n°35 (24 août), 
n°37 (7 septembre), n°40 (1er octobre), n°41 (7 octobre), n°46 (11 novembre), n°48 
(25 novembre), n°50 (9 décembre), n°52 (23 décembre). 

1985 État de la collection : n°1-2 (janvier) au n°20 (20 décembre) ; bulletin diocésain 
inséré dans La Croix des Pyrénées Orientales : n°1 (6 janvier) et numéro du 26 
mai. 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) au n°20 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) au n°20 (18 décembre). 
Lacunes : n°13 (2 juillet). 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) au n°20 (23 décembre) ; supplément au 
n°13/14 : "Témoins de l'Évangile de Jésus-Christ dans les Pyrénées-Orientales, 
aujourd'hui". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) au n°20 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) au n°20 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (2 janvier) au n°20 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (1er janvier) au n°20 (16 décembre). 
Lacunes : n°5 (3 mars), n°9 (2 mai), n°19 (1er décembre). 

1993 État de la collection : n°1 (6 janvier) au n°20 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (5 janvier) au n°20 (21 décembre). 
Lacunes : n°3 (2 février), n°4 (17 février). 

1995 État de la collection : n°1 (4 janvier) au n°20 (20 décembre) ; supplément au n°14 
(20 septembre) : "Ordination de Mgr André Fort". 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (3 janvier) au n°20 (25 décembre). 
Lacunes : n°7 (2 avril), n°11 (30 mai). 

1997 État de la collection : n°1 (15 janvier) au n°20 (17 décembre) ; supplément au n°15 
(1er octobre) : "Semaine missionnaire mondiale" ; supplément au n°17 (5 
novembre) : "Spécial Secours catholique" ; supplément au n°20 (17 décembre) : 
"Horaires des offices religieux". 
Lacunes : n°6 (27 mars), n°11 (10 juin). 

1998 État de la collection : n°1 (14 janvier) au n°20 (23 décembre) ; supplément au n°7 
(8 avril): "Texte du Vatican sur la Shoah présenté par le Cardinal Cassidy" ; 
supplément au n°8 (29 avril) : "Spécial vocations" ; suppléments aux n°12 (24 juin) 
et n°18 (25 novembre) : "Horaires des offices religieux juin 1998 - mai 1999" ; hors-
série (8 septembre- 26 novembre) : "Catéchisme rentrée". 
Lacunes : n°13 (juillet). 

1999 État de la collection : n°1 (13 janvier) au n°20 (22 décembre) ; supplément au n°8 
(28 avril): "Le Secours catholique face aux évènements des Balkans" ; suppléments 
aux n°11 (9 juin) et n°18 (24 novembre): "Horaires des offices religieux juin 1999 - 
mai 2000".  
Lacunes : n°19 (décembre). 
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2000 État de la collection : n°1 (12 janvier) au n°20 (20 décembre) ; supplément au n°16 
(25 octobre) : "Horaires des offices religieux novembre 2000 - avril 2001".  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (10 janvier) au n°20 (19 décembre) ; suppléments aux n°9 
(2 mai) et n°17 (7 novembre) : "Horaires des offices religieux mai 2001 - avril 2002 
" ; supplément au n°15 (10 octobre) : "Les groupes de prière et temps d'adoration 
dans le diocèse". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (9 janvier) au n°20 (18 décembre) ; suppléments aux n°10 
(22 mai) et n°17 (6 novembre) : "Horaires des offices religieux mai 2002 - avril 2003 
" ; supplément au n°18 (20 novembre) : "Les groupes de prière et temps d'adoration 
dans le diocèse 2002-2003". 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (15 janvier) au n°20 (18 décembre) ; supplément au n°6 
(27 mars) : " Rameaux, semaine sainte, Pâques" ; supplément au n°16 (9 octobre) : 
"Les groupes de prière et temps d'adoration dans le diocèse 2003-2004" ; 
supplément au n°20 (18 décembre) : "Messes de Noël". 
Lacunes : n°8 et n°9 (avril-mai). 

2004 État de la collection : n°1 (15 janvier) au n°20 (23 décembre) ; supplément au n°5 
(11 mars) : "Ordination de Mgr Marceau" ; supplément au n°16 (21 octobre) : 
"Horaires des offices religieux novembre 2004 -avril 2005" ; supplément du n°17 
(10 novembre) : "Les groupes de prière et temps d'adoration dans le diocèse 2004 
-2005".  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (13 janvier) au n°20 (20 décembre) ; supplément au n°5 
(10 mars) : "Rameaux, semaine sainte, Pâques " ; suppléments aux n°9 (4 mai) et 
n°16 (25 octobre) : Horaires des offices religieux mai 2005 -avril 2006 ; supplément 
au n°12 (30 juin) : "Projet missionnaire diocésain Carême 2005" ; supplément au 
n°13 (6 septembre) : "Spécial formation 2005- 2006" ; supplément du n°15 (11 
octobre) : "Les groupes de prière et temps d'adoration dans le diocèse 2005 -2006".  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (10 janvier) au n°20 (décembre) ; supplément au n°12 (27 
juin) : "Horaires des offices religieux juin 2006-octobre 2006" ; supplément au n°18 
(novembre) : "Les groupes de prière et temps d'adoration dans le diocèse 2006 -
2007".  
Lacunes : n°2 (janvier), n°6 (avril), n°16 et n°17 (octobre- novembre). 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre) ; supplément au n°6 (mars) : 
"Rameaux, semaine sainte" ; suppléments aux n°12 (juin) et n°18 (novembre) : 
"Horaires des offices religieux juillet 2007 - juin 2008" ; supplément au n°14 
(novembre) : "Formation 2007-2008" ; supplément au n°16 (octobre) : "Lettre 
d'information sur le denier de l'Église". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre) ; supplément au n°6 (avril) : 
"Rameaux, semaine sainte" ; supplément au n°17 (novembre) : "Horaires des 
offices religieux novembre 2009-mai 2010".  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) au n°20 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) au n°12 (Juin), dernier numéro.  
Lacunes : sans. 

  

68 BUD. Archidiocèse de Poitiers 
1953-1966 : La semaine religieuse du diocèse de Poitiers 
1967-1978 : La semaine religieuse de Poitiers 
1978-2016 : Église en Poitou 

 

1953 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°48 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°49 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Vion : "L'Immaculée-conception et la vie chrétienne" (Carême). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : n°48 (19 décembre). 

1955 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°48 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (30 décembre) ; supplément : "Son 
Excellence Mgr Édouard Mesguen 28 novembre 1880-3 août 1956, Évêque de 
Poitiers 1933-1956".  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°51 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Henri Vion : "Année mariale et vie de foi" (Carême).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°51 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Henri Vion : "Vocation chrétienne et vocation sacerdotale" (Carême). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Henri Vion : "La route de la Foi" (Carême) ; supplément au n°45 : "Partager" (27 
novembre).  
Lacunes : n°10 (6 mars). 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Henri Vion : "Les appels du baptême" (Carême) ; supplément au n°38 : 
"Centenaire du martyre du bienheureux Théophane Vénard" (10 septembre) ; 
supplément au n°46 : "En marche vers le Concile" (26 novembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : n°25 (2 juillet). 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre) ; supplément au n°10 : 
lettre pastorale du Carême 1962 de Mgr Henri Vion : "En vue du Concile" (11 
mars) ; supplément au n°37 : Bulletin de documentation et de bibliographie (30 
septembre).  
Lacunes : n°38 (7 octobre). 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément au n°9 
lettre pastorale du Carême 1963 de Mgr Henri Vion : "Notre Carême dans le 
rayonnement du Concile" (3 mars) ; supplément au n°25 : "Solennité de Saint 
Hilaire et de Notre Dame de Clefs - 5 mai 1963" (23 juin) ; supplément au n°39 : 
Bulletin de documentation et de bibliographie (29 septembre).  
Lacunes : sans. 
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1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre) ; supplément au n°5 : 
lettre pastorale de Mgr Henri Vion : "Lettre pastorale de l'Épiscopat français sur la 
Sainte Liturgie" (2 février) ; supplément au n°23 : "Solennité de Saint Hilaire et de 
notre Dame des clefs (26 avril 1964)" (7 juin) ; supplément au n°38 : Bulletin de 
documentation et de bibliographie (27 septembre). Problème de numérotation.  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; supplément au n°10 : 
"Lettre pastorale à l'occasion du Carême 1965" (7 mars) ; supplément au n°40 : 
Bulletin de documentation et de bibliographie (3 octobre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (31 décembre).  
Lacunes : n°7 (13 février), n°43 (30 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°51 (30 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : n°2 (21 janvier), n°46 (25 novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre) ; supplément au n°1 : 
Bulletin de documentation et de bibliographie (4 janvier) ; supplément au n°17 : 
Bulletin de documentation et de bibliographie (26 avril) ; supplément au n°39 : 
Bulletin de documentation et de bibliographie (27 septembre) ; supplément au 
n°52 : Bulletin de documentation et de bibliographie (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (26 décembre) ; supplément au n°13 : 
Bulletin de documentation et de bibliographie.  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47-48) (29 décembre) ; supplément au n°1 : 
Bulletin de documentation et de Bibliographie (avril à décembre).  
Lacunes : n°4 et 5 (23 et 30 janvier), n°24 (26 juin). 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°50 (30 décembre). 
Lacunes : n°30 et 31 (29 juillet et 5 août). 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre) ; supplément : Bulletin 
de Documentation et de Bibliographie (octobre-décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°44 (28 décembre) ; supplément : Bulletin 
de Documentation et de Bibliographie (janvier-mars).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°46 (27 décembre).  
Lacunes : n°27 (19 juillet), n°32 (20 septembre), n°35 et n°36 (11 et 18 octobre), 
n°38 (1er novembre). 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°46 (25 décembre).  
Lacunes : n°35 (9 octobre). 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°46 (24 décembre) ; supplément au n°16 du 
30 avril : "Biographie de Mgr Vion". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°46 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°46 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°45 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°46 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°45 (25 décembre) ; supplément au n°8 (7 
mars) : "La pastorale familiale à l'usage des secteurs pastoraux" ; supplément au 
n°30 (12 septembre) : "Centre théologique de Poitiers 1987-1988".  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°46 (30 décembre) ; supplément au n°8 (26 
février): "Qui était le Père de Monsabert?" ; supplément au n°10 (11 mars) : "Le 
service diocésain de pastorale familiale" ; supplément au n°13 (1er avril) : 
"Œcuménisme en Poitou" ; supplément au n°14 (15 avril) : "Journée mondiale de 
prière pour les vocations" ; supplément au n°19 (20 mai) : "Marie" ; supplément au 
n°24 (24 juin) : "L'aumônerie des étudiants" ; supplément au n°30 (9 septembre) : 
"Avancer dans la Foi" ; supplément au n°38 (4 novembre) : "Œcuménisme en 
Poitou" ; supplément au °41 (25 novembre) : "Rencontres pour laïcs, religieuses et 
prêtres". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°45 (29 décembre) ; supplément au n°5 
(10 février) : "Congrès national Pax Christi" ; supplément au n°11 (24 mars) : "La 
journée mondiale de prière pour les vocations" ; supplément au n°15 (28 avril) : 
"Œcuménisme en Poitou" ; supplément au n°16 (12 mai) : "L'Église orthodoxe notre 
Soeur" ; supplément au n°19 (2 juin) : "L'Action catholique spécialisée en Poitou" ; 
supplément au n°22 (23 juin) : "L'Aumônerie des étudiants ; supplément au n°29 (8 
septembre) : "Centre théologique de Poitiers 1989-1990" ; supplément au n°38 (10 
novembre) : "Pour la clôture de l'année du Millénaire du Concile de la Paix de 
Charroux" (989) ; supplément au n°39 (17 novembre) : "Un pèlerinage, c'est 
exigeant" ; supplément au n°40 (24 novembre) : "Rencontres pour laïcs, religieuses 
et prêtres 1990" ; supplément au n°42 (8 décembre) : "Œcuménisme en Poitou" ; 
supplément au n°44 (22 décembre) : "la Famille, moi j'aime". 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°45 (28 décembre) ; supplément au n°13 
(6 avril) : "Prier pour les vocations" ; supplément au n°14 (13 avril) : "Vers notre 
synode diocésain" ; supplément au n°17 (11 mai) : "Assemblée générale de 
l'Association diocésaine de Poitiers" ; supplément au n°19 (25 mai) : "Œcuménisme 
en Poitou" ; supplément au n°22 (15 juin) : "Le mouvement catholique des gitans et 
des gens du voyage" ; supplément au n°23 (22 juin) : "L'Aumônerie des étudiants" ; 
supplément au n°28 (31 août) : "Centre théologique1990-1991" ; supplément au 
n°37 (2 novembre) : "Ouverture de l'Année de l'Appel" ; supplément au n°43 (14 
décembre) : "Œcuménisme en Poitou".  
Lacunes : n°7 (23 février). 

1991 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°45 (28 décembre) ; supplément au n°13 
(6 avril) : "Prier pour les vocations" ; supplément au n°14 (13 avril) : "Vers notre 
synode diocésain" ; supplément au n°17 (11 mai) : "Assemblée générale de 
l'Association diocésaine de Poitiers" ; supplément au n°19 (25 mai) : "Œcuménisme 
en Poitou" ; supplément au n°22 (15 juin) : "Le mouvement catholique des gitans et 
des gens du voyage" ; supplément au n°23 (22 juin) : "L'Aumônerie des étudiants" ; 
supplément au n°28 (31 août) : "Centre théologique1990-1991" ; supplément au 
n°37 (2 novembre) : "Ouverture de l'Année de l'Appel" ; supplément au n°43 (14 
décembre) : "Œcuménisme en Poitou".  
Lacunes : n°7 (23 février). 
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1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°42 (24 décembre) ; numéros spéciaux : 
Reflets (29 mai), Projet cahier synodal (30 octobre), cahier synodal n°1 (11 
décembre) ; supplément au n°4 (31 janvier) : "Denier du culte 1991" ; supplément 
au n°5 (7 février) : "Chronique du Synode" ; supplément au n°14 (10 avril) : 
"Synode" ; supplément au n°15 (17 avril) : "Synode : membres élus" ; supplément 
au n°16 (1er mai) : "Dossier démographique" ; supplément au n°18 (15 mai) : 
"Assemblée générale de l'Association diocésaine" ; supplément au n°22 (19 juin) : 
"Aumônerie des étudiants" ; supplément au n°24 (3 juillet) : "Synode" ; supplément 
au n°29 (11 septembre) : "Synode : règlement, message aux délégués" ; 
supplément au n°33 (9 octobre) : "Aumônerie catholique des étudiants" ; 
supplément au n°40 (4 décembre) : "Œcuménisme en Poitou" ; supplément au n°42 
(24 décembre) : "Journée mondiale des migrants".  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (31 décembre) ; supplément au n°1 (8 
janvier) : "Journée chrétienne de la communication" ; supplément au n°2 (15 
janvier) : "Le diocèse aux armées françaises" ; supplément au n°3 (22 janvier) : 
"Préparation au mariage" ; supplément au n°6 (12 février) : "Denier de l'Église" ; 
supplément au n°9 (5 mars) : "Catholique et divorcée, la pastorale familiale" ; 
supplément au n°11 (19 mars) : "Règlement de l'assemblée synodale" ; 
supplément au n°14 (9 mars) : "Familles et vocations, journée mondiale des 
vocations" ; suppléments au n°16 (7 mai) : "L'association diocésaine de Poitiers 
assemblée générale ordinaire et chants pour ce temps de synode" ; supplément au 
n°45 (31 décembre) : "Journée mondiale des migrants". 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (24 décembre) ; supplément au n°1 (7 
janvier) : "Unité des chrétiens en Poitou", supplément au n°4 (28 janvier) : "Face au 
chômage changer le travail" ; supplément au n°5 (4 février) : "La presse paroissiale 
dans le diocèse de Poitiers" ; supplément au n°6 (11 février) : "Denier de l'Église" ; 
supplément au n°7 (18 février) : "Index de la semaine religieuse de Poitiers" ; 
supplément au n°30 (9 septembre) : "Bienheureuse Marie-Louise Trichet co-
fondatrice des filles de la Sagesse" ; supplément au n°35 (14 octobre) : "Radio 
Accords" ; numéro spécial (18 août) : "Les médias de proximité dans le diocèse de 
Poitiers - enquête du 6 février 1994". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (23 décembre) ; supplément au n°36 
(28 octobre) : "Catéchuménat 1995-1996". Changement de format en plus petit à 
partir du n°36 (21 octobre). 
Lacunes : n°15 (avril), n°17 (mai). 

1996 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (28 décembre). 
Lacunes : n°2 (janvier). 

1997 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (27 décembre) ; supplément au n°35 (4 
octobre) : affiche sur l'aumônerie des étudiants ; supplément au n°9 (1er mars) : 
"Une année pour chercher Dieu". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°45 (26 décembre) ; supplément au n°9 (7 
mars) : "Une année pour chercher Dieu et répondre à son appel" ; supplément au 
n°13 (4 avril) : "Journée mondiale des vocations avec Mgr Rouet" ; supplément au 
n°33 : "Étudiant(e) en Poitou-Charentes 1998-1999". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°27 (10 juillet) et n°1 (21 août) à n°18 (24 
décembre) ; supplément au n°13 (27 mars) : "Une année pour chercher Dieu et 
répondre à son appel". Double numérotation. Changement de numérotation après 
le n°27 (10 juillet). 
Lacunes : n°17 (décembre). 
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2000 État de la collection : n°19 (7 janvier) à n°45 (14 juillet) et n°1 (18 août) à n°18 (22 
décembre) ; supplément au n°34 (28 avril) : "Une année pour chercher Dieu et 
répondre à son appel". 
Lacunes : n°16 (décembre). 

2001 État de la collection : n°20 (12 janvier) à n°45 (13 juillet) et n°1 (24 août) à n°17 (21 
décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°18 (4 janvier) à n°45 (12 juillet) et n°1 (23 août) à n°17 (20 
décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°18 (3 janvier) à n°45 (11 juillet) et n°1 (22 août) à n°19 (24 
décembre).  
Lacunes : n°34 (25 avril), n°36 (9 mai). 

2004 État de la collection : Semaine religieuse de Poitiers n°20 (9 janvier) à n°46 (27 
août) et Église en Poitou, quinzaine religieuse du diocèse de Poitiers n°1 (8 
septembre) à n°9 (29 décembre) ; hors-série (septembre) : Catéchèse et 
catéchuménat.  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°10 (12 janvier) à n°32 (28 décembre) ; supplément au n°25 : 
hors-série "Catéchèse et catéchuménat".  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°33 (11 janvier) à n°55 (27 décembre) ; numéro spécial 
(avril) : "Bosser et vivre...les jeunes et l'emploi" ; supplément au n°47 : "Catéchèse 
et catéchuménat".  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°56 (10 janvier) à n°78 (19 décembre) ; hors-série n°1 (avril) : 
"Prêtres aujourd'hui et demain" ; hors-série n°2 (24 octobre) : "Les communautés 
locales - Fiches pratiques" ; hors-série n°3 (5 décembre) : "Vivre en secteur 
pastoral - Les équipes pastorales". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°80 (16 janvier) à n°102 (23 décembre) ; numéro spécial 
(mai) : "Les enjeux de l'eau".  
Lacunes : n°86 (9 avril). 

2009 État de la collection : n°103 (7 janvier) à n°126 (23 décembre) ; hors-série (15 
avril) : "Des communautés religieuses apostoliques en Poitou" ; hors-série n°5 (16 
septembre) : "Orientations diocésaines pour la préparation au sacrement du 
mariage". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°127 (6 janvier) à n°150 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°151 (5 janvier) à n°174 (21 décembre) ; numéro spécial : 
"Balthazar, malade de la tête - Réflexion de la Commission diocésaine Justice et 
Paix sur la maladie mentale" (janvier). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°175 (4 janvier) à n°195 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°196 (9 janvier) à n°211 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°212 (16 janvier) à n°227 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°228 (mars) à n°231 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°232 (mars) à n°235 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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69 BUD. Diocèse de Pontoise 
1969-1970 : Église en Val d’Oise 
1971-1976 : Pontoise 
1977-1983 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1984-1987 : ID 95 
1988-1999 : Église en Val d’Oise - ID 95 
2000-2016 : Église en Val d’Oise 

 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : du n°1 (9 janvier) au n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : du 8 janvier au 24 décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : du n°83 (7 janvier) à n°106 (29 décembre). 
Lacunes : n°97 (juillet). 

1973 État de la collection : du n°107 (12 janvier) à n°130 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : du n°131 (18 janvier) à n°153 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : du n°156 (6 février) à n°176 (25 décembre). 
Lacunes : n°154 (9 janvier), n°155 (23 janvier). 

1976 État de la collection : du n°177 (15 janvier) à n°199 (23 décembre). 
Lacunes : n°190 (8 juillet). 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1984 État de la collection : du n°1 (26 janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : du n°11 (janvier) à n°20 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°21 (janvier) à n°30 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°31 (janvier) à n°40 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°41 (janvier) à n°50 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°51 (janvier) à n°60 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°61 (janvier) à n°70 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°71 (janvier) à n°80 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°81 (janvier) à n°90 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°91 (janvier) à n°100 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°101 (janvier) à n°110 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°101 (janvier) à n°120 (décembre). 
Lacunes : sans. 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 213 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

1996 État de la collection : n°121 (janvier) à n°130 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°131 (janvier) à n°140 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°141 (janvier) à n°150 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°151 (janvier) à n°160 (décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°161 (janvier) à n°170 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°171 (janvier) à n°180 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°181 (janvier) à n°190 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°191 (janvier) à n°200 (décembre) ; numéro hors-série : "La 
vie donnée d'Hervé Renaudin" (mai). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°201 (janvier) à n°210 (décembre) ; numéro hors-série : 
"Avec l'Église Fréderic Ozanam, la communauté grandit" (septembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°211 (janvier) à n°220 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°221 (janvier) à n°230 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°231 (janvier) à n°240 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°241 (janvier) à n°250 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°251 (janvier) à n°260 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°261 (janvier) à n°270 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°271 (janvier) à n°280 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°281 (janvier) à n°290 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°291 (janvier) à n°300 (décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Stanislas Lalanne (octobre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°301 (janvier) à n°310 (décembre) ; démarche pastorale 
2014-2015 dans le diocèse de Pontoise : "Ecoutons l'appel de Dieu". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°311 (janvier) à n°320 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°321 (janvier) à n°330 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

70 BUD. Diocèse de Quimper et de Léon 
1953-1973 : La semaine religieuse de Quimper et Léon 
1974-2004 : Quimper et Léon 
2005-2016 : Église en Finistère 

 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre) ; lettre pastorale n°9 de 
Mgr André Fauvel : "Le chrétien dans le monde". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (28 décembre) ; supplément au n°10 : 
nomination de Mgr Claude Rolland, premier évêque du diocèse d'Antsirabé 
(Madagascar) (16 mars). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
André Fauvel : "Le Carême à l'école de Notre Seigneur Jésus-Christ" ; n°36 bis : 
plan de prédication (1959-1960) "L'Église" (26 septembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (30 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr André Fauvel : "La vertu de la tempérance" (avril ?). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
André Fauvel : "Les ouvriers de la mission"(avril ?). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
André Fauvel : "L'annonce du salut" ; n°34 bis : programme des prédications 1963-
1964 "La morale chrétienne" (27 septembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°4105 (6 janvier) à n°4149 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°4150 (5 janvier) à n°4188 (27 décembre) ; pas de parution 
du n°4168. 
Lacunes : sans 

1969 État de la collection : n°4189 (3 janvier) à n°4214 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°4215 (9 janvier) à n°4235 (5 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°4237 (5 janvier) à n°4258 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°4259 (5 janvier) à n°4280 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°4281 (5 janvier) à n°4302 (20 décembre) ; supplément au 
n°4302 : "Calendrier liturgique pour janvier 1974". 
Lacunes : n°4286 (20 mars). 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : n°4 (23 mars). 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : n°17 (11 octobre). 
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1976 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre) ; numéro spécial 8bis 
(4 mai) : "Vers un nouvel équilibre ecclésial". 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°1 
(16 janvier): "Un service pour les vocations" ; supplément au n°18 (22 octobre) : 
"Nouveau répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper et Léon". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). ; supplément au n°15 
(15 septembre) : "Formation permanente des prêtres". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre) ; supplément au n°3 (9 
février) : "Conseils paroissiaux" ; supplément au n°11 (8 juin) : "l'Église dans la 
modernité" ; supplément au n°15 (14 septembre) : "Pour l'animation spirituelle des 
chrétiens" ; supplément au n°18 (26 octobre) : "Bulletin de souscription" ; 
supplément au n°20 (23 novembre) : "De la J.A.C. à la politique". 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (26 décembre) ; supplément au n°3 (8 
février) : "Forum diocésain des animateurs en pastorale des jeunes" ; supplément 
au n°5 (14 mars) : "Fête des retraités" ; supplément au n°19 (14 novembre) : "Noëls 
du Finistère et d'ailleurs". 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre) ; supplément au n°4 
(27 février) : "Retraites pastorales 1993" ; supplément au n°16 (25 septembre) : 
"Conseil pastoral diocésain". 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°1 
(15 janvier) : "Retraites pastorales 1994". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre) ; supplément au n°1 
(12 janvier) : "Rassemblement diocésain des 16/25 ans" ; supplément au n°8 (27 
avril) : "Vocations". 
Lacunes : sans. 
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1996 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°17 
(10 octobre) : "Dispositions pour l'aménagement pastoral du Diocèse". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre) ; supplément au n°3 (13 
février) : "Conseil pastoral, commission "Incroyance et Indifférence" ; supplément 
au n°6 (27 mars) : "Être prêtre dans le Finistère". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément (7 
janvier) : "Jubilé 2000" ; supplément au n°20 (22 novembre) : "Formation 
d'animateurs bibliques 2002/2005". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°23 (12 janvier) à n°44 (28 décembre) ; numéro hors-série : 
"Formations 2006/2007". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°45 (11 janvier) à n°66 (27 décembre) ; numéro hors-série : 
"Formations 2007/2008". 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°67 (10 janvier) à n°88 (25 décembre) ; numéro hors-série : 
"Formations 2008/2009". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°89 (8 janvier) à n°110 (24 décembre) ; numéro hors-série : 
"Formations 2009/2010" et "Maisons d'accueil du diocèse de Quimper et Léon". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°111 (14 janvier) à n°132 (23 décembre) ; hors-série au 
n°117 : lettre pastorale de Mgr Jean-Marie Le Vert : "Si tu savais le don de Dieu" 
(avril) ; hors-série : "Formations 2010/2011". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°133 (13 janvier) à n°154 (22 décembre) ; hors-série : 
"Formations 2011/2012". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°155 (12 janvier) à n°176 (27 décembre) ; hors-série : 
"Formations 2012-2013". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°177 (10 janvier) à n°198 (26 décembre) ; hors-série : 
"Formations 2013-2014". 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°199 (16 janvier) à n°220 (25 décembre) ; hors-série : 
"Formations 2014-2015". 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°221 (15 janvier) à n°242 (24 décembre) ; hors-série : 
"Formations 2015-2016". 
Lacunes : sans. 
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2016 Etat de la cllection : n°243 (14 janvier) à n°264 (22 décembre); 
Lacunes : sans. 

  

71 BUD. Archidiocèse de Reims 
1953-1960 : Bulletin du diocèse de Reims 
1961-1968 : Église de Reims 
1969-2016 : Reims Ardennes 

 

1953 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (19 décembre). 
Lacunes : n°7 (avril). 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (25 décembre) ; supplément au n°21 
(16 octobre) : "Relevé des cotisations et dons" exercice 1953. 
Lacunes : sans9. 

1955 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°25 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (22 décembre) ; supplément n°18 : lettre 
pastorale de Mgr Louis Marmottin (Carême) sur "La jeunesse". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (28 décembre) ; supplément (octobre) : 
lettre pastorale du Mgr Louis Marmottin sur "Le devoir scolaire des parents 
catholiques". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°27 (24 décembre) ; supplément (mai) : "In 
Memoriam SEM Louis-Augustin Marmottin, Archevêque de Reims (1875-1960)".  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre) ; supplément au n°1 (7 
janvier) : "Denier du Clergé 1960" ; supplément au n°9 (4 mars) : "Séminaires 
1959" ; supplément au n°39 (21 octobre) : "Relevé des cotisations et dons exercice 
1960". Changement de nom du bulletin diocésain, dès le n°13 (1er avril) en "Église 
de Reims". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre) ; texte n°2 : lettre 
pastorale de Mgr François Marty : "Le Diocèse à l'heure du Concile" ; supplément 
au n°8 (24 février), :"Denier du Clergé 1961" ; supplément au n°13 (31 mars) : 
"Séminaires 1960-1961" ; supplément au n°38 (20 octobre) : "Relevé des 
cotisations et dons exercice 1961". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (28 décembre) ; texte n°3 : lettre 
pastorale de Mgr François Marty : "l'Église, présence de Dieu au Monde" ; 
supplément au n°6 (2 février) : "Nouvelles Églises" ; supplément au n°11 (16 
mars) : "Denier du Clergé 1962" ; supplément au n°35 (19 octobre) : "Relevé des 
cotisations et dons exercice 1962". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (19 décembre) ; supplément au n°13 
(28 mars) : "Denier du Clergé 1963" ; supplément au n°15 (11 avril) : "L'Homélie 
2ème trimestre" ; supplément au n°37 (17 octobre) : "Relevé des cotisations et 
dons exercice 1963". 
Lacunes : sans. 

                                                
9 Supplément au n°3 (5 février) : "Table des matières", transféré dans les classeurs des tables de matières, en salle de lecture 
du CNAEF. 
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1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°43 (18 décembre) ; supplément au n°14 (3 
avril) : "Denier du Clergé 1964 ; supplément au n°35 (25 octobre) : "Relevé des 
cotisations et dons exercice 1964". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°43 (24 décembre) ; supplément au n°23 
(11 juin) : "Denier du Clergé 1965" ; supplément au n°34 (15 octobre) : "Relevé des 
cotisations et dons exercice 1965". 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°42 (23 décembre) ; supplément au n°7 (18 
février) : "Collecte pour les Églises nouvelles" ; supplément au n°32 (14 octobre) : 
"Relevé des cotisations et dons exercice 1966".  
Lacunes : n°29 (septembre). 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°35 (2 novembre) et n°329 (8 novembre) à 
n°336 (27 décembre) ; supplément au n°13 (30 mars) : "Le denier du Clergé 1967" ; 
supplément au n°34 (28 octobre) : "Relevé des cotisations et dons exercice 1967". 
Changement du nom et de la numérotation du bulletin après le n°35 en "Reims 
Ardennes".  
Lacunes : n°19 (mai). 

1969 État de la collection : n°337 (3 janvier) à n°384 (26 décembre). 
Lacunes : n°375 (octobre). 

1970 État de la collection : n°385 (9 janvier) à n°428 (25 décembre). 
Lacunes : n°426 (11 décembre). 

1971 État de la collection : n°429 (8 janvier) à n°474 (24 décembre). 
Lacunes: n°437 (5 mars). 

1972 État de la collection : n°475 (7 janvier) à n°520 (22 décembre). 
Lacunes: n°499 (30 juin). 

1973 État de la collection : n°521 (5 janvier) à n°566 (21 décembre). 
Lacunes : n°550 (30) (1er septembre). 

1974 État de la collection : n°567 (4 janvier) à n°611 (20décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°612 (3 janvier) à n°649 (19 décembre). 
Lacunes : n°617 (7février). 

1976 État de la collection : n°650 (2 janvier) à n°672 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°673 (7 janvier) à n°695 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°696 (6 janvier) à n°717 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°718 (6 janvier) à n°739 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°740 (6 janvier) à n°761 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°762 (4 janvier) à n°783 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°784 (10 janvier) à n°804 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°805 (4 janvier) à n°825 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°826 (3 janvier) à n°846 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°847 (1er janvier) à n°867 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°868 (7 janvier) à n°888 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°889 (6 janvier) à n°909 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°910 (9 janvier) à n°930 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°931 (14 janvier) à n°951 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°952 (13 janvier) à n°972 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°973 (12 janvier) à n°993 (28 décembre). 
Lacunes : n°986 (10 septembre) et n°987 (29 septembre). 

1992 État de la collection : n°994 (11 janvier) à n°1014 (26 décembre) ; numéro spécial 
(avril-mai) : "Des Vocations aujourd'hui". 
Lacunes : n°996 (8 février), n°1012 (28 novembre). 

1993 État de la collection : n°1015 (9 janvier) à n°1035 (24 décembre). 
Lacunes : n°1027 (26 juin). 

1994 État de la collection : n°1036 (8 janvier) à n°1056 (24 décembre) ; numéro spécial 
(mars) : "Planète Mission" ; numéro spécial (avril) : "Vocations une affaire de 
famille". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1057 (14 janvier) à n°1077 (23 décembre) ; numéro spécial 
(mai) : "Une Église pour les Jeunes". 
Lacunes : n°1064 (29 avril). 

1996 État de la collection : n°1078 (13 janvier) à n°1098 (28 décembre) ; numéro spécial 
(mai) : "Livret pastoral de Préparation spirituelle". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1099 (11 janvier) à n°1119 (27 décembre) ; numéro spécial 
(mars) Lettre pastorale : "Notre Église du temps présent" ; numéro spécial (juillet) : 
"Guide des Paroisses nouvelles". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1120 (10 janvier) à n°1140 (26 décembre) ; numéro spécial 
(juillet) : "Annuaire des Paroisses nouvelles". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1142 (23 janvier) à n°1160 (11 décembre). 
Lacunes : n°1141 (9 janvier), n°1161 (24 décembre). 

2000 État de la collection : n°1162 (8 janvier) à n°1182 (23 décembre). Bulletins 
numérotés de 1 à 21. 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1183 (13 janvier) à n°1203 (22 décembre). Bulletins 
numérotés de 1 à 21. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1204 (12 janvier) à n°1224 (30 décembre). Bulletins 
numérotés de 1 à 21. 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1225 (20 janvier) à n°1237 (décembre). Bulletins numérotés 
de 1 à 13. Changement de format à partir du n°1230. 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1238 (janvier) à n°1248 (décembre). Bulletins numérotés 
de 1 à 11.  
Lacunes : n°1242 (mai). 

2005 État de la collection : n°1249 (janvier) à n°1259 (décembre). Bulletins numérotés 
de 1 à 11.  
Lacunes : n°1251 (mars). 

2006 État de la collection : n°1260 (janvier) à n°1270 (décembre). Bulletins numérotés 
de 1 à 11.  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1271 (janvier) à n°1281 (décembre). Bulletins numérotés 
de 1 à 11.  
Lacunes : sans. 
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2008 État de la collection : n°1283 (février) à n°1292 (décembre) ; hors-série Formations 
2008/2009. Bulletins numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : n°1282 (janvier). 

2009 État de la collection : n°1293 (janvier à n°1303 (décembre) ; supplément au n°1301 
(octobre) : hors-série Formations 2009/2010. Bulletins numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1304 (janvier à n°1314 (décembre) ; hors-série : 
"Formations 2010/2011" (octobre). Bulletins numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1315 (janvier à n°1325 (décembre) ; hors-série : 
"Formations 2011/2012" (octobre). Bulletins numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1326 (janvier) à n°1336 (décembre) ; hors-série n°1 : 
"Chemins d'été" (juillet-août) ; hors-série : "Formations "2012/2013 (octobre). 
Bulletins numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1337 (janvier) à n°1347 (décembre) ; hors-série : "Chemins 
d'été" (juillet-août) ; hors-série : "Formations 2013/2014" (octobre). Bulletins 
numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1348 (janvier) à n°1358 (décembre) ; hors-série : "Chemins 
d'été" (juillet-août) ; hors-série : Formations 2014/2015 (octobre).  Bulletins 
numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1359 (janvier) à n°1369 (décembre) ; hors-série : chemins 
d'été (juillet-août) ; Bulletins numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1370 (janvier) à n°1380 (décembre) ; hors-série : chemins 
d'été (juillet-août) ; Bulletins numérotés de 1 à 11. 
Lacunes : sans. 

  

72 BUD. Archidiocèse de Rennes 
1953-1964 : La semaine religieuse du diocèse de Rennes 
1965-2001 : Vie diocésaine 
2002-2016 : Église en Ille-et-Vilaine 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre).  
Lacunes : n°4 (janvier). 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre) ; lettre pastorale du 
Cardinal Roques (Carême) sur le sacerdoce. 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre).  
Lacunes : n°22 (juin). 
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1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°50 (28 décembre) ; lettre pastorale du 
cardinal Clément Roques sur "L'Évêque, successeur des apôtres". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Paul Gouyon sur "l'Église" (Carême). Changement du nom du bulletin diocésain. 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre).  
Lacunes : n°37 (octobre). 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°28 (27 juillet) et n°1 (7 septembre) à n°17 
(28 décembre). Changement de numérotation après le n°28 (27 juillet).  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°18(4 janvier) à n°64 (27 décembre) ; programmes et 
documents pour la catéchèse 1969-1970.  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°65 (10 janvier) à n°93 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (29 décembre) ; supplément au n°3 : 
"L'Année sainte dans le diocèse de Rennes".  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre).  
Lacunes : n°15 (26 juillet), n°19 (18 octobre), n°23 (13 décembre). 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre) ; supplément du 20 
février : "Les pauvres et nous". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre).  
Lacunes : n°22 (9 décembre). 

1979 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : n°14 (14 juillet). 

1985 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (5 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1987 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (19 décembre).  
Lacunes : n°22 (5 décembre). 

1991 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : n°2 (16 janvier). 

1992 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°9 (9 mai). 

1995 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°23 (20 janvier) à n°43 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°44 (12 janvier) à n°64 (20 décembre).  
Lacunes : n°45 (26 janvier), n°53 (31 mai), n°55 (28 juin), n°56 (12 juillet), n°58 (27 
septembre), n°61 (8 novembre). 

2005 État de la collection : n°65 (17 janvier) à n°85 (19 décembre) ; supplément au n°81 : 
"Orientations diocésaines pour la Pastorale des funérailles" (octobre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°86 (16 janvier) à n°106 (18 décembre) ; supplément au 
n°106 : "Accueil de Mgr Pierre d'Ornellas dans le diocèse de Rennes" (décembre). 
Lacunes : n°100 (25 septembre). 

2007 État de la collection : n°107 (15 janvier) à n°127 (17 décembre) ; supplément au 
n°113 : "À Dieu à Mgr François Saint Macary" (10 avril) ; supplément au n°120 : 
"Formations 2007-2008" (10 septembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°128 (14 janvier) à n°148 (22 décembre) ; supplément au 
n°141 : "Formations 2008-2009" (15 septembre) ; supplément au n°142 : " Benoît 
XVI en France" (21 septembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°149 (19 janvier) à n°169 (21 décembre) ; supplément au 
n°162 : "Formations 2009-2010" (7 septembre).  
Lacunes : sans. 
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2010 État de la collection : n°170 (18 janvier) à n°190 (20 décembre) ; supplément au 
n°187 : "Orientations diocésaines pour la pastorale des funérailles" (2 novembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°191 (17 janvier) à n°211 (19 décembre) ; supplément au 
n°204 : "2011-2012. Diocèse de Rennes Une année de l'Esprit Saint" (12 
septembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°212 (16 janvier) à n°231 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°232 (21 janvier) à n°248 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°249 (janvier) à n°259 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°260 (janvier) à n°270 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°271 (janvier) à n°281 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

73 BUD. Diocèse de Rodez et Vabres 
1953-1978 : Semaine religieuse de Rodez 
1979-2016 : Église en Rouergue 

 

1953 État de la collection : n°1 (4-11 janvier) à n°38 (27 décembre). 
Lacunes : n°5 (15 février). 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°44 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°42 (25 décembre). 
Lacunes : n°31 (25 septembre). 

1956 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°44 (30 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale (Carême) "Mystères du Christ, sources de vie". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°43 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (28 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale pour l'Année mariale 1958 : "Le Règne du Christ par le Règne de Notre-
Dame".  
Lacunes : n°9 (2 mars), n°25 (8 juillet), n°27 (3 août). 

1959 État de la collection : n°1 (4/11 janvier) à n°44 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (3/10 janvier) à n°45 (25 décembre) ; supplément : lettre 
pastorale de Mgr Jean Ménard pour le Carême 1960 : "Pour le Règne du Christ 
dans notre Diocèse". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre) ; lettre pastorale Mgr 
Jean Ménard pour le Carême 1962 : "Le Concile". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : n°18 (3 mai). 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°49 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre). 
Lacunes: sans. 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre). 
Lacunes : n°40 (25 octobre), n°43 (15 novembre), n°44 (22 novembre). 

1971 État de la collection : n°2 (10 janvier) à n°49 (26 décembre). 
Lacunes : n°1 (3 janvier). 

1972 État de la collection : n°2 (9 janvier) à n°50 (31 décembre). 
Lacunes : n°1 (2 janvier). 

1973 État de la collection : n°1 (7/14 janvier) à n°48 (30 décembre). 
Lacunes : n°15 (22 avril), n°18 (13 mai). 

1974 État de la collection : n°2 (13 janvier) à n°44 (29 décembre). 
Lacunes : n°1 (6 janvier), n°11 (17 mars), n°22 (16 juin). 

1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : n°15 (13 avril), n°27 (6 juillet). 

1976 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°45 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre) ; supplément au n°3 
(11 février) : "Aux racines de notre langue". 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre) ; supplément au n°6 
(mars) : "A la mémoire du Cardinal Marty" ; supplément au n°18 (octobre) : "La vie 
consacrée dans le Diocèse".  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (12 décembre).  
Lacunes : n°10 (avril), n°14 (juillet), n°24 (26 décembre). 

2000 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (31 décembre).  
Lacunes : n°12 (juin). 

2001 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°21 (21 décembre).  
Lacunes : n°18 (novembre). 

2004 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (24 décembre).  
Lacunes : n°2 (janvier). 

2007 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°20 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°20 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (Fin décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (23 janvier) à n°20 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°21 (22 décembre) ; hors-série : Mgr Bellino 
Ghirard "Église du Rouergue, avance dans l'Espérance" (septembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (18 janvier) à n°21 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (17 janvier) à n°20 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 
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74 BUD. Archidiocèse de Rouen 
1953-1966 : La vie diocésaine 
1967-1974 : Église de Rouen 
1974-2007 : Église de Rouen et du Havre 
2008-2016 : Église de Rouen 

 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°44 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°44 (31 décembre) ; supplément au n°10 
(5 mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph-Marie Martin sur Saint Joseph, (Carême). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (23 décembre) ; supplément au n°10 
(11 mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph-Marie Martin sur "Le prêtre" (Carême). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°43 (21 décembre) ; supplément au n°6 (10 
février) : lettre pastorale de Mgr Joseph-Marie Martin sur "Le Ve centenaire de 
Jeanne d'Arc et la restauration de la Cathédrale" (Carême). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°43 (20 décembre) ; supplément au n°9 (1er 
mars) : lettre pastorale de Mgr Joseph-Marie Martin sur " Notre Sainte Mère 
l'Église" (Carême) ; supplément au n°22 (7 juin) : "Chronique annuelle des œuvres 
pontificales missionnaires". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°43 (19 et 26 décembre) ; supplément au 
n°6 (7 février) : Lettre pastorale de Mgr Joseph-Marie Martin sur "L'Année mariale 
jubilaire" (Carême 1958) ; supplément au n°3 (17 janvier) : "Jeunesse, 
l'enseignement libre". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°44 (24 et 31 décembre) ; supplément au 
n°3 du 16 janvier : "Jeunesse" ; supplément au n°6 du 7 février : "Horizons 
catholiques : Problèmes apostoliques-Solidarités des chrétiens". 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°43 (23 et 30 décembre) ; supplément au 
n°8 du 26 février (": Institution religieuse et culture chrétienne" ; supplément au n°10 
du 11 mars : "Jeunesse" ; supplément au n°31 du 30 septembre : "Jeunesse - 
spécial sur la loi scolaire".  
Lacunes : n°3 (22 janvier). 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°44 (22 et 29 décembre) ; supplément au 
n°7 du 17 février : "Appels d'Église" ; supplément au n°17 du 5 mai : "66e 
pèlerinage du diocèse de Rouen à Notre-Dame de Lourdes". 
Lacunes : n°4 (27 janvier). 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (21 et 28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°44 (20 et 27 décembre) ; supplément au 
n°16 du 26 avril "La Parole de Dieu" ; supplément au n°17 du 3 mai "La Parole de 
Dieu" ; supplément au n°23 du 21 juin "Jeunesse". 
Lacunes : n°33 (4 octobre). 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°44 (25 décembre-1er janvier 1965) ; 
supplément au n°5 du 31 janvier : lettre pastorale de l'Épiscopat français sur la 
Sainte Liturgie ; supplément au n°40 du 27 novembre : "Jeunesse". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°44 (24 et 31décembre) ; supplément au 
n°6 du 12 février : "L'Heure de la Fidélité". 
Lacunes : sans. 
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1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°43 (23 décembre) ; supplément : "Congrès 
diocésain de la catéchèse 14 juin". 
Lacunes : n°24 (8 juillet). 

1967 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°36 (22 décembre), numéro spécial (mai) : 
"Nos Églises nouvelles" ; numéro spécial (novembre) : "En préparation du synode 
- Les schémas" 
Lacunes : n°8 (10 mars), n°16 (12 mai), n°28 (20 octobre), n°32 (3 novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°34 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°39 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°39 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°38 (24 décembre) ; supplément au n°14 : 
"Œuvre sacerdotale de Saint-Romain - compte-rendu année 1959 et 1970" (23 
avril). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°37 (22 décembre) ; supplément au n°18 : 
"Œuvre sacerdotale de Saint-Romain- compte-rendu année 1971" (9 juin). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°37 (21 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Œuvre sacerdotale de Saint-Romain- compte-rendu année 1972" (25 mai). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°36 (20 décembre) ; supplément au n°23 : 
"Œuvre sacerdotale de Saint-Romain- compte-rendu année 1973" (12 juillet). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°36 (19 décembre) ; supplément au n°13 : 
"Œuvre sacerdotale de Saint-Romain- compte-rendu année 1974" (18 avril) ; 
supplément au n°16 : "80e Pèlerinage du diocèse de Rouen à Notre Dame de 
Lourdes dimanche 31 août au samedi 6 septembre" (16 mai). 
Lacunes : n°29 (10 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°30 (24 décembre) ; numéro spécial : "Le 
cardinal Joseph-Marie Martin du Titre de Sainte Thérèse au Corso, ancien 
Archevêque de Rouen 9 août 1891-21 janvier 1976" (20 février). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : n°7 (14 avril). 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1987 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°19 : 
"Nous, les jeunes dans l'Église" (12 novembre). 
Lacunes : n°12 (18 juin). 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10janvier) à n°22 (26 décembre) ; supplément au n°2 (24 
janvier) : "Horizon 2005, deuxième étape" (fiches de travail). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (25 décembre) ; numéro spécial (17 
janvier) : "En marche vers l'horizon 2005". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (19 décembre). 
Lacunes : n°20 (5 décembre). 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°20 (17 décembre). 
Lacunes : n°2 (22 janvier), n°6 (20 mars). 

2005 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°20 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°20 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°20 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°15 
(12 septembre) : livret diocésain des formations 2008/2009. 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (15 décembre) ; supplément au n°6 : 
"Synode de Rouen : enquête de situation" (15 juin). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (15 décembre) ; "Courant d'art 2010, 
Un souffle d'inspiration dans nos églises". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2012 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (15 décembre) ; livret diocésain des 
formations 2012/2013. 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (15 décembre) ; livret diocésain des 
formations 2013-2014. 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (15 décembre) ; Guide des formations 
2015-2016, "2016 Année de la Vocation". 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

  

75 BUD. Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier 
1953-1963 : La semaine religieuse 
1964-2005 : Vie diocésaine [de Saint-Brieuc et Tréguier] 
2006-2016 : Église en Côtes d’Armor 

 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (25 décembre) ; supplément au n°22 
(29 mai) : "Le renouveau liturgique dans l'effort de rechristianisation". 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre) ; numéro spécial : lettre 
pastorale pour le Carême 1954 : "Présence du chrétien au monde" ; supplément au 
n°2 (8 janvier) : "Semaine de prières pour l'unité". 
Lacunes : n°10 (5 mars). 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; numéro spécial : Lettre 
pastorale de Mgr Armand Coupel pour le Carême sur les responsabilités 
chrétiennes. 
Lacunes : n°51 (23 décembre). 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°51 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°51 (27 décembre) ; numéro spécial : "Lettre 
pastorale pour le Carême 1957" ; supplément au n°9 (1er mars) : bulletin de 
l'association des Amis de l'Art sacré ; supplément au n°20 (17 mai) : "Sermon à 
l'occasion du Pardon de Saint-Brieuc" ; supplément au n°40 (11 octobre) : 
"Assurance responsabilité civile - personnel bénévole" ; supplément au n°41 (18 
octobre) : "Centenaire du Couronnement de la statue de Notre-Dame de Bon-
Secours à Guingamp". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Armand Coupel sur "Notre Diocèse" ; supplément au n°3 (17 janvier) : 
"Conférences ecclésiastiques" ; supplément au n°21 (24 mai) : "Panégyrique de 
Saint Brieuc prononcé en la cathédrale". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Armand Coupel pour le Carême 1959 : "Unis au Christ dans l'Église" ; supplément 
au n°21 (22 mai) : "Sermon à l'occasion du Pardon de Saint Yves" ; supplément au 
n°32 (7 août) : "Sermon pour le 25ème anniversaire du Couronnement de Notre-
Dame de Délivrance à Quintin". 
Lacunes : sans. 
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1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (30 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Armand Coupel pour le Carême 1960 : "Le Sacrement de Mariage" ; 
supplément au n°23 (3 juin) : "Panégyrique de Saint Yves" ; supplément au n°40 
(30 septembre) : "Tricentenaire de la mort de Saint Vincent de Paul" ; supplément 
au n°51 (16 décembre) : "Baptême et Foi". 
Lacunes : n°18 (29 avril). 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément au n°39 
(20 septembre) : "Enquête sur la diffusion de la presse Catholique" ; supplément 
au n°45 (10 novembre) : "Conférence Ecclésiastique 1961-1962". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
François Kervéadou sur les prêtres ; supplément au n°19 (11 mai) : "Pèlerinages à 
Notre Dame de Lourdes" ; supplément au n°21 (25 mai) : "Panégyrique de Saint-
Yves" par le cardinal Richaud archevêque de Bordeaux. 
Lacunes : n°27 (juillet). 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°33 (20 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
François Kervéadou sur les laïcs dans l'Église, Carême 1963 ; supplément au n°21 
(5 juillet) : "Pèlerinages à Notre Dame de Lourdes" ; supplément au n°30 (8 
novembre) : "Conférence Ecclésiastique 1963-1964". Changement du nom du 
bulletin en "Vie diocésaine" à partir du n°15 (12 avril). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°27 (18 décembre) ; supplément au n°15 (3 
juillet) : "Pèlerinages à Notre Dame de Lourdes" ; supplément au n°23 (23 
octobre) : "Conférence Ecclésiastique 1964-1965". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°28 (31 décembre) ; supplément au n°11 
(7 mai) : "Fêtes de Notre-Dame d'Espérance et de Saint-Yves" ; supplément au 
n°14 (18 juin) : "Pèlerinages à Notre Dame de Lourdes" ; supplément au n°22 (8 
octobre) : "Conférence Ecclésiastique 1965-1966". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°26 (30 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
François Kervéadou : "Journée mondiale des vocations" ; supplément au n°20 (7 
octobre) : "Conférence Ecclésiastique 1965-1966", "Plan de travail des prêtres" ; 
supplément au n°26 (30 décembre) : "Les mariages mixtes". 
Lacunes : n°14 (juillet). 

1967 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°26 (29 décembre) ; supplément au n°11 
(2 juin) : "Panégyrique de Saint-Yves par M. l'abbé L. Le Floc'h, recteur de 
Louannec".  
Lacunes : n°9 (mai), n°15 (juillet), n°21 (octobre), n°23 (novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (27 décembre) ; numéro spécial (1er 
mars) en hommage à M. le Chanoine Francis Barbu évêque nommé de Quimper. 
Lacunes : n°13 (juillet). 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre),  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (31 décembre). 
Lacunes : n°3 (février), n°19 (septembre). 

1971 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (24 décembre) ; supplément au n°5 
(12 mars) : "Lutter contre la faim - 1971-1980 CCFD". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (29 décembre) ; supplément au n°14 (7 
juillet) : "Pèlerinages à Notre Dame de Lourdes". 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : n°13 (29 juin). 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : n°19 (14 juin). 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre) ; supplément au n°14 (7 
juillet) : "Pèlerinages à Notre Dame de Lourdes". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (29 décembre). 
Lacunes : n°8 (14 avril). 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (19 décembre) ; supplément au n°14 
(7 juillet) : "Pèlerinages à Notre Dame de Lourdes". 
Lacunes : n°4 (22 février). 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre).  
Lacunes : n°14 (15 juillet). 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (23 décembre), 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre) ; supplément au n°13 : 
"Aménagement pastoral -- un souffle nouveau" (11 juillet). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°6 : 
"Un monde en quête de travail et de sens" (27 mars). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : n°13 (16 juillet). 
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2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (14 décembre) ; numéro spécial : 
"Acteurs pour des territoires solidaires" (février). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : n°10 (22 mai). 

2004 État de la collection : n°2 (22 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : n°1 (8 janvier). 

2005 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : n°14 (juillet-août). 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°1 : "Sur le 
chemin des hommes, la réconciliation" (février) ; hors-série n°2 : "Célébrer les 
pardons aujourd'hui" (juin) ; hors-série n°3 : "Aie confiance, lève-toi, il t'appelle" 
(décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°4 : "Un chemin 
d'éducation" (février) ; hors-série n°5 : "Allez dans le monde entier - Proclamez 
l'Évangile" (octobre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°6 : "Conduis 
nos pas vers le Seigneur" (août) ; hors-série n°7 : "Le diacre permanent, au service 
de l'Église" (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°8 : "Projet 
diocésain de Catéchèse" (mars) ; hors-série n°9 : "Prêtres d'aujourd'hui" 
(décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°10 : "Le 
ministère épiscopal : évêque pour enseigner, sanctifier et gouverner" (septembre) ; 
hors-série n°11 : "De Mgr Fruchaud à Mgr Moutel : L'album souvenir des 
évènements de septembre et octobre 2010" (novembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°12 : "Les 
familles du XXIe siècle : Vrais défis et grands bonheurs" (juin) ; hors-série n°13 : 
"Se former en Église, une aventure de foi" (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°14 : "La vie 
consacrée" (mai) ; hors-série n°15 : "Comment notre Église diocésaine a vécu et 
vit encore du concile Vatican II" (septembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°16 : "Croire" 
(mars) ; hors-série n°17 : "Le diaconie de l'Église - Servir, c'est rencontrer" 
(octobre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°18 : "Saint Yves, 
le patron de la Bretagne" (mai) ; hors-série n°19 : "La Gtrande guerre dans le 
diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier" (novembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°20 : "La pensée 
sociale de l'Église" (juin) ; hors-série n°21 : "L'éducation, une exigence pour vivre 
ensemble" (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série n°22 : "Chemins 
de Foi" (août) ; problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

  

76 BUD. Diocèse de Saint-Claude 
1953-1972 : La semaine religieuse du diocèse de Saint-Claude 
1973-1995 : Semaine religieuse 
1996-2010 : Église dans le Jura 
2011-2014 : L’1visible-édition Jura et Les Nouvelles diocésaines 
2014-2016 : Les nouvelles diocésaines 

 

1953 État de la collection : n°1 (8 et 15 janvier) à n°26 (24 et 31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (7 et 14 janvier) à n°26 (23 et 30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 et 13 janvier) à n°26 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (20 décembre) ; n°22 (25 octobre) 
numérisé. 
Lacunes : sans 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°26 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°27 (31 décembre) ; lettre Pastorale de 
Mgr Claude Flusin sur "La Foi et la jeunesse d'aujourd'hui"(Carême). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°26 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (28 décembre) ; n°36 (2 novembre) 
numérisé. Problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°29 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°28 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°31 (31 décembre) ; n°26 (29 octobre) 
numérisé. 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°28 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°26 (29 décembre) ; suppléments aux n°7 
(31 mars), n°13 (23 juin), n°19 (29 septembre) et n°25 (22 décembre) : "Bordereau 
d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°27 (21 décembre) ; n°18 (août), n°24 
(novembre) numérisés ; .suppléments aux n°7 (16 mars), n°14 (22 juin), n°21 (28 
septembre) et n°27 (21 décembre) : "Bordereau d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°27 (19 décembre) ; supplément au n°4 (1er 
février) : "Journée mondiale des moyens de communication sociale" ; suppléments 
aux n°9 (11 avril), n°14 (20 juin) et n°27 (19 décembre) : "Bordereau d'œuvres". 
Lacunes : sans. 
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1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°27 (24 décembre) ; suppléments aux n°7 
(27 mars), n°13 (26 juin), n°21 (9 octobre) et n°26 (11 décembre) : "Bordereau 
d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre) ; suppléments aux n°6 
(15 mars), n°12 (18 juin) et n°22 (10 décembre) : "Bordereau d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre) ; suppléments aux n°13 
(24 juin), n°18 (30 septembre) et n°23 (9 décembre) : "Bordereau d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (21 décembre) ; n°15 (août) numérisé ; 
suppléments aux n°6 (16 mars), n°17 (14 septembre) et n°23 (7 décembre) : 
"Bordereau d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre) ; supplément n°2bis 
(février) ; suppléments aux n°4 (15 avril), n°6 (15 juin), n8/9 (15 septembre) et n°12 
(15 décembre) : "Bordereau d'œuvres". Changement de nom du bulletin en "La 
semaine religieuse". 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°15 (15 décembre) ; suppléments aux n°5 
(15 avril), n°8 (15 juin), n°10 (15 septembre) et n°15 (15 décembre) : "Bordereau 
d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°15 (15 décembre) ; suppléments aux n°4 
(15 mars), n°8 (15 juin), n°11 (1er octobre) et n°15 (15 décembre) : "Bordereau 
d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre) ; suppléments aux n°5 
(15 avril), n°7 (15 juin), n°9 (15 septembre) et n°12 (15 décembre) : "Bordereau 
d'œuvres". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre) ; n°4 (15 mars) 
numérisé. 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre) ; supplément au n°12 : 
"Rassemblement des catéchistes" (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre) ; supplément : "Des 
prêtres pour demain" (10 septembre) ; supplément : "Vie religieuse" (décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre) ; n°11 (15 novembre) 
numérisé. 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Renouvelés pour mieux servir" (juillet).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°12 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (novembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; n°7 (juillet-août) numérisé. 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°6 : "Saint 
Pierre-François Néron (1818-1860) XXe anniversaire de sa canonisation - Bornay 
22 juin 2008".  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°11 (janvier) à n°21 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°22 (janvier) à n°32 (décembre) et Les Nouvelles 
diocésaines n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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2013 État de la collection : n°33 (janvier) à n°43 (décembre) et Les Nouvelles 
diocésaines n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°44 (janvier) à n°54 (décembre) et "Les Nouvelles 
diocésaines" n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

77 BUD. Diocèse de Saint-Denis 
1969-1970 : Église de Saint-Denis 
1971-1976 : Saint-Denis 
1977-1983 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1984-2011 : Les uns et les autres 
2012-2016 : Quatre P@ges 

 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : n°6 (21 mars). 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : Supplément à Présence et dialogue n°59 (8 janvier) à n°82 
(24 décembre).  
Lacunes : supplément au n°73 ? 

1972 État de la collection : Supplément à Présence et dialogue n°83 (7 janvier) à n°106 
(24 décembre).  
Lacunes : n°97. 

1973 État de la collection : Supplément à Présence et dialogue n°107 (12 janvier) à n°130 
(28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : Supplément à Présence et dialogue n°131 (18 janvier) à n°153 
(26 décembre).  
Lacunes : n°149 à n°152. 

1975 État de la collection : Supplément à Présence et dialogue n°155 (23 janvier) à n°176 
(25 décembre).  
Lacunes : n°154 (9 janvier). 

1976 État de la collection : Supplément à Présence et dialogue n°177 (15 janvier) à n°199 
(23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1984 État de la collection : n°0 (mars) à n°7 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°8 (janvier) à n°17 (décembre). 
Lacunes : n°15 (octobre). 

1986 État de la collection : n°18 (janvier) à n°27 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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1987 État de la collection : n°28 (janvier) à n°37 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°9 (septembre) à n°14 (décembre) 
Lacunes : n°1 à n°8, n°12. 

1988 État de la collection : n°38 (janvier) à n°47 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°15 (14 janvier) à n°34 (22 décembre) 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°48 (janvier) à n°57 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°35 (19 janvier) à n°51 (14 décembre) 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°58 (janvier) à n°67 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°52 (11 janvier) à n°51 (14 décembre) 
Lacunes : n°53 (janvier). 

1991 État de la collection : n°68 (janvier) à n°77 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°71 (10 janvier) à n°89 (19décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°78 (janvier) à n°87 (décembre). 
Lacunes : n°83 (juin-juillet). 
Supplément Info-Église 93 : n°90 (9 janvier) à n°108 (10 décembre). 
Lacunes : n°97 (23 avril), n°106 (7 novembre). 

1993 État de la collection : n°88 (janvier) à n°97 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°109 (7 janvier) à n°129 (23 décembre). 
Lacunes : n°118 (26 mai), n°128 (8 décembre). 

1994 État de la collection : n°98 (janvier) à n°107 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°130 (13 janvier) à n°148 (15 décembre) 
Lacunes : n°147 (25 novembre). 

1995 État de la collection : n°108 (janvier) à n°117 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°151 (2 février) à n°168 (7 décembre). 
Lacunes : n°149 et 150 (janvier), n°166 (31 octobre). 

1996 Etat de la collection : année lacunaire. 
Lacunes : n°118 à n°127. 
Supplément "Info-Eglise 93" : année lacunaire 

1997 État de la collection : n°128 (janvier) à n°136 (novembre). 
Lacunes : n°137 (décembre). 
Supplément Info-Église 93 : n°190 (24janvier) à n°208 (12 décembre) ; supplément 
au n°201 (27 juin) : "Parce que notre Église change". 
Lacunes : n°193 (5 mars). 

1998 État de la collection : n°138 (janvier) à n°147 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°210 (23 janvier) à n°228 (10 décembre). 
Lacunes : n°215 (7 avril). 

1999 État de la collection : n°148 (janvier) à n°157 (décembre). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°229 (7 janvier) à n°248 (9 décembre). 
Lacunes : n°236 (20 avril), n°242 (2 septembre), n°245((20 octobre). 
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2000 État de la collection : n°158 (janvier) à n°167 (décembre). hors-série spécial JMJ 
(janvier). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°249 (6 janvier) à n°268 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°170 (mars) à n°177 (décembre).  
Lacunes : n°168 (janvier), n°169 (février), n°171 (avril). 
Supplément Info-Église 93 : n°270 (janvier) à n°273 (15 mars). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°178 (janvier) à n°187 (décembre).  
Lacunes : n°183 (juin). 
Supplément Info-Église 93 : n°297 (13 juin) à n°306 (19 décembre). 
Lacunes : n°298 (juin). 

2003 État de la collection : n°188 (janvier) à n°197 (décembre).  
Lacunes : n°189 (février). 
Supplément Info-Église 93 : n°307 (16 janvier) à n°325 (24 décembre) ; hors-série : 
"2002-2003 - Suggestions". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°198 (janvier) à n°206 (novembre). 
Lacunes : n°200 (mars), n°207 (décembre). 
Supplément Info-Église 93 : n°326 (15 janvier) à n°345 (23 décembre).  
Lacunes : n°337 (juin). 

2005 État de la collection : n°208 (janvier) à n°216 (novembre).  
Lacunes : n°217 (décembre). 
Supplément Info-Église 93 : n°346 (13 janvier) à n°365 (22 décembre) ; supplément 
au n°358 (8 septembre) : "Guide des formations 2005-2006". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°218 (janvier) à n°228 (décembre).  
Lacunes : n°223 (juin). 
Supplément Info-Église 93 : n°366 (12 janvier) à n°386 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°229 (janvier) à n°238 (novembre).  
Lacunes : n°239 (décembre). 
Supplément Info-Église 93 : n°387 (12 janvier) à n°401 (30 novembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°240 (janvier) à n°250 (décembre).  
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°403 (février) à n°412 (décembre).  
Lacunes : n°409 (septembre), n°410 (octobre), n°411 (novembre). 

2009 État de la collection : n°251 (janvier) à n°261 (décembre).  
Supplément Info-Église 93 : n°413 (janvier).  
Lacunes : n°414 (février) à n°424 (décembre). 

2010 État de la collection : n°262 (janvier) à n°272 (décembre).  
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°434 (décembre).  
Lacunes : n°425 (janvier) à n°433 (novembre). 

2011 État de la collection : n°273 (janvier) à n°278 (juin) et "Quatre p@ges" n°1 (octobre-
novembre) à n°2 (décembre-janvier 2012). 
Lacunes : sans. 
Supplément Info-Église 93 : n°435 (janvier).  
Lacunes : n°436 (janvier) et suivants. 

2012 État de la collection : n°2 (décembre-janvier) à n°8 (décembre-janvier 2013). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°9 (janvier-février) à n°13 (octobre-novembre). 
Lacunes : sans. 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 239 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

2014 Etat de la collection : n°14 (décembre 2013-janvier) à n°20 (décembre- janvier 
2015). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°21 (février-mars) à n°26 (décembre- janvier 2016). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°27 (février-mars) à n°31 (octobre-novembre).). 
Lacunes : sans. 

  

78 BUD. Diocèse de Saint-Dié 
1953-1982 : La vie diocésaine de Saint-Dié 
1983-1996 : Vie chrétienne dans les Vosges 
1997-2000 : La vie diocésaine de Saint-Dié 
2001-2004 : La vie diocésaine – Chrétiens dans les Vosges 
2005-2009 : La vie diocésaine de Saint-Dié 
2010-2016 : Église dans les Vosges 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : n°2 (15 janvier). 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°5 
(1er mars) : Lettre pastorale de Mgr Henri Brault pour le Carême 1955 : "La Sainte 
Église Notre Mère". 
Lacunes : n°20 (15 octobre) incomplet. 

1956 État de la collection : n°2 (15 janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°5 
(1er mars) : Lettre pastorale de Mgr Henri Brault pour le Carême 1956 : "Le 
dimanche, Jour du Seigneur". 
Lacunes : n°1 (1er janvier). 

1957 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°4 
(15 février) : Lettre Pastorale de Mgr Henri Brault : "Le mystère de Pâques c'est 
toute la Vie chrétienne". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : n°22 (15 novembre). 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°4 
(15 février) : Lettre pastorale de Mgr Henri Brault pour le Carême 1959 : "Jeunesse 
d'aujourd'hui". 
Lacunes : n°6 (15 mars). 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°5 
(1er mars) : Lettre pastorale de Mgr Henri Brault pour le Carême 1960 : "La prière 
des chrétiens" ; supplément au n°7 (1er avril) : "Théologie des Sacrements, 
bibliographie". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°4 
(15 février) : Lettre pastorale de Mgr Henri Brault pour le Carême 1961 : "La 
Pastorale d'ensemble au Diocèse de Saint-Dié". 
Lacunes : n°19 (1er octobre). 

1962 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°8 
(15 avril) : Lettre Pastorale de Mgr Henri Brault : "Dans le sillage du Concile" ; 
supplément aux n°21, 22, 23 (1er et 15 novembre, 1er décembre) : "Le point sur le 
Concile". 
Lacunes : sans. 
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1964 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°4 
(15 février) : "Lettre pastorale de l'Épiscopat français sur la Sainte Liturgie". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au 
n°15/16 (août) : "Panégyrique de Saint Pierre Fourier" ; supplément au n°21 (1er 
novembre) : "Le point sur le Concile : La nouvelle discussion sur la liberté 
religieuse". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°5 
(1er mars) : "Message pastoral pour le Carême et Pâques 1966". 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : n°3 (1er février), n°21 (15 novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : n°20 (1er novembre). 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : n°3 (1er février). 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : n°2 (15 janvier), n°13 (1er juillet). 

1973 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : n°20 (15 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre) ; numéro spécial 
synode n°20bis (21 novembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (16 décembre) ; numéro spécial synode 
n°2, n°3 et n°4 (22 janvier) ; supplément aux n°2, 3 et 4 : "12 000 vosgiens prennent 
la parole". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : n°15 (août). 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : n°21 (décembre). 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre) ; carte et schéma 
(septembre) : "Nouvelles Unités pastorales au diocèse de Saint-Dié". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : n°4 (février). 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre), autre numérotation : 
n°4423 à n°4444. 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°4445 (10 janvier) à n°4466 (19 décembre). Changement de 
format, de numérotation et du nom du bulletin. 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°4467 (9 janvier) à n°4488 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°4489 (7 janvier) à n°4510 (16 décembre) ; carte supplément 
au n°4509 : "Les paroisses du diocèse de Saint-Dié". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°4511 (6 janvier) à n°4532 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°4533 (4 janvier) à n°4554 (20 décembre). Changement du 
nom du bulletin. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°4555 (10 janvier) à n°4576 (19 décembre) ; supplément au 
n°4555 (10 janvier) : "Les serviteurs de l'Évangile dans le monde" ; supplément au 
n°4560 (28 mars) : "Orientations diocésaines pour les funérailles" ; supplément au 
n°4563 et 4564 (16 mai) : "Temps forts de l'aumônerie des lycées des Vosges". 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°4577 (9 janvier) à n°4598 (18 décembre) ; supplément au 
n°4578 (23 janvier) : "Les sacrements" ; supplément au n°4598 (18 décembre) : 
"Festi jeunes".  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°4599 (8 janvier) à n°4620 (16 décembre) ; supplément au 
n°4609 (3 juin) : "Vers une pastorale du monde scolaire".  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°4621 (13 janvier) à n°4642 (22 décembre). Le nom du 
bulletin redevient "La vie diocésaine de Saint-Dié".  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°4643 (12 janvier) à n°4664 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°4665 (11 janvier) à n°4686 (20 décembre) ; hors-série 
supplément au n°4680 (27 septembre) : "Vivre la mission". 
Lacunes : sans. 
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2008 État de la collection : n°4687 (10 janvier) à n°4708 (18 décembre) ; hors-série 
supplément au n°4701 (11 septembre) : "Pour une terre solidaire". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°4709 (8 janvier) à n°4727 (décembre). Changement de 
format, de périodicité et du nom après le n°4723 (23 juillet), le bulletin "Église dans 
les Vosges" devient un mensuel. 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°4728 (janvier) à n°4738 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°4739 (janvier) à n°4750 (décembre) ; "Les rendez-vous de 
la formation 2011-2012". 
Lacunes : n°4747 ou erreur de numérotation. 

2012 État de la collection : n°4751 (janvier) à n°4761 (décembre) ; supplément : "Jeanne 
d'Arc 2012 - 6e centenaire de sa naissance" (février). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°4762 (janvier) à n°4772 (décembre) ; supplément : "JMJ 
Rio 2013" (septembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°4773 (janvier) à n°4783 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°4784 (janvier) à n°4794 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°4795 (janvier) à n°4805 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

79 BUD. Diocèse de Saint-Etienne 
1972-1982 : Église à Lyon et à Saint-Etienne (voir 48BUD) 
1982-2005 : Chrétiens en marche 
2006-2012 : Église à Saint-Etienne 
2013-2016 : La lettre de l’Église de Saint-Etienne10 

 

1982 État de la collection : n°1 (21 novembre) à n°3 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°4 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°25 (8 janvier) à n°45 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°46 (13 janvier) à n°66 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°67 (12 janvier) à n°87 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°88 (11 janvier) à n°108 (20 décembre). 
Lacunes : n°107 (20 décembre). 

1988 État de la collection : n°109 (10 janvier) à n°129 (18 décembre) ; supplément au 
n°110 : "Spécial consultation diocésaine" (24 janvier). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°130 (1er janvier) à n°150 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°151 (4 janvier) à n°171 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°172 (20 janvier) à n°191 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°192 (janvier) à n°210 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

                                                
10 La lettre de l’Église de Saint-Etienne est disponible sur le site du diocèse. 
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1993 État de la collection : n°211 (3 janvier) à n°231 (26 décembre). 
Lacunes : n°222 (20 juin), n°228 (7 novembre). 

1994 État de la collection : n°232 (16 janvier) à n°251 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°252 (15 janvier) à n°271 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°252 (15 janvier) à n°271 (24 décembre). 
Lacunes : n°282 (16 juin). 

1997 État de la collection : n°291 (19 janvier) à n°308 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°309 (11 janvier) à n°326 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°327 (10 janvier) à n°347 (26 décembre). 
Lacunes : n°329 (7 février). 

2000 État de la collection : n°348 (9 janvier) à n°366 (3 décembre). 
Lacunes : n°367 (18 décembre). 

2001 État de la collection : n°369 (9 janvier) à n°387 (23 décembre). 
Lacunes : n°368 (13 janvier). 

2002 État de la collection : n°388 (13 janvier) à n°407 (22 décembre). 
Lacunes : n°394 (15 avril). 

2003 État de la collection : n°408 (9 janvier) à n°427 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°428 (18 janvier) à n°447 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°448 (16 janvier) à n°463 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°465 (15 février) à n°474 (15 décembre) ; numéro spécial 
(septembre 2006) : "Ordination de Mgr Lebrun". 
Lacunes : n°464 (15 janvier). 

2007 État de la collection : n°475 (15 janvier) à n°485 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°486 (15 janvier) à n°496 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°497 (15 janvier) à n°507 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°508 (15 janvier) à n°518 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°519 (janvier) à n°529 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°530 (janvier) à n°540 (décembre) ; "Connexion Loire-Sud" 
(mars). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°12 (janvier) à n°22 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°23 (janvier) à n°33 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°34 (janvier) à n°44 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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80 BUD. Diocèse de Saint-Flour 
1953-1978 : La semaine catholique de Saint-Flour 
1979-2016 : La vie diocésaine de Saint-Flour 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : n °25 (18 juin), n°33 (27 août). 

1954 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (30 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
François Marty : "Chrétiens en 1954". 
Lacunes : n°2 (14 janvier), n°3 (21 janvier). 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
François Marty : "La famille devant le monde moderne". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre) ; "Pastorale diocésaine" 
(15 août 1958). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre), lettre pastorale de 
Mgr François Marty : "La vie? une réponse à Dieu" (Carême 1959). 
Lacunes : n°3 (15 janvier), n°5 (29 janvier). 

1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°50 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre) ; numéro spécial : "Action 
catholique diocésaine, compte-rendu de la situation et du travail des divers 
mouvements d'Action catholique et des œuvres dans le diocèse" (29 juillet). 
Lacunes : n°25 (20 juin), n°31 (août). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : n°45 (14 décembre). 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : n°4 (25 janvier), n°10 (7 mars), n°19 à n°22 (16 mai à 6 juin), n°24 (20 
juin), n°39 (31 octobre), n°45 (12 décembre). 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (31 décembre). 
Lacunes : n°23 (4 juin), n°30 (20 août), n°44 (26 novembre). 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°47 (30 décembre) ; numéro spécial n°5 (4 
février) : lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "La famille aujourd'hui et 
demain". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre) ; numéro spécial n°6 : 
lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "La vie du diocèse, le présent et 
l'avenir" ; supplément au n°33 (27 septembre) : "Centre spirituel de Notre Dame 
des Coteaux - Toulouse 1973/1974". 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°44 (26 décembre) numéro spécial n°4 (24 
janvier), lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "Comment vivre l'Année 
Sainte" ; supplément au n°31 (26 septembre) : "Programme 1973/1974 : Notre 
Dame des Coteaux - Toulouse".  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°44 (25 décembre) ; numéro spécial n°8 (20 
février) : Lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "Y aura-t-il des prêtres 
demain?" ; supplément au n°32 (2 octobre) : "Notre Dame des Coteaux - Toulouse, 
programme 1975/1976". 
Lacunes : n°30 (11 septembre), n°34 (16 octobre), n°37 (6 novembre), n°41 (4 
décembre). 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°39 (30 décembre) ; numéro spécial n°5 
(29 janvier) : Lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "Vivre en Église 
aujourd'hui et demain" ; supplément au n°29 : "Notre Dame des Coteaux - 
Toulouse, programme 1976/1977" (7 octobre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°40 (29 décembre) ; numéro spécial n°6 (17 
février) : Lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "Le Dimanche" ; supplément 
au n°7 (24 février) : "Session théologique et pastorale sur le mariage (20/22 avril 
1977)". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°39 (28 décembre) ; numéro spécial n°5 (2 
février) : Lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "Faut-il encore parler de 
vocations?" ; supplément au n°7 : "Venez à Lourdes en 1978" (16 février) ; 
supplément au n°12 : "Journées théologiques 20/21 avril" (6 avril) ; supplément au 
n°28 : "Assemblée générale du Clergé 18/21 octobre et journées "Catéchèse et 
vocations"" (28 septembre) . 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1/2 (4 janvier) à n°47/48 (20 décembre) ; numéro spécial : 
Lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "Faisons le point" (8 février). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1/2 (3 janvier) à n°47/48 (18 décembre) ; numéro spécial 
(24 janvier) : Lettre pastorale de Mgr Maurice Pourchet : "Chrétiens ensemble...". 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1/2 (1er janvier) à n°49/50 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1/2 (7 janvier) à n°47/48 (30 décembre) ; supplément au 
n°9/10 : "Journées théologiques (25/26 mars)" (4 mars). 
Lacunes : n°11/12 (18 mars). 

1983 État de la collection : n°1/2 (13 janvier) à n°47/48 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1/2 (12 janvier) à n°47/48 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1/2 (10 janvier) à n°45/46 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1/2 (2 janvier) à n°47/48 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1/2 (1er janvier) à n°49/50 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1/2 (14 janvier) à n°47/48 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1989 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°47/48 (28 décembre). 
Lacunes : n°39/40 (30 octobre). 

1990 État de la collection : n°1/2 (11 janvier) à n°47/48 (27 décembre). 
Lacunes : n°39/40 (30 octobre). 

1991 État de la collection : n°1/2 (10 janvier) à n°47/48 (26 décembre). 
Lacunes : n°17/18 (avril). 

1992 État de la collection : n°1/2 (9 janvier) à n°47/48 (24 décembre). 
Lacunes : n°41/42 (novembre). 

1993 État de la collection : n°1/2 (7 janvier) à n°47/48 (23 décembre). 
Lacunes : n°21/22 (mai). 

1994 État de la collection : n°1/2 (6 janvier) à n°47/48 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1/2 (5 janvier) à n°49/50 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1/2 (11 janvier) à n°47/48 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1/2 (9 janvier) à n°47/48 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1/2 (15 janvier) à n°47/48 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1/2 (7 janvier) à n°47/48 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1/2 (6 janvier) à n°39 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : n°19 (octobre). 

2002 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : n°22 (novembre). 

2003 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : n°3 (février), n°8 et n°9 (avril-mai), n°14 (juillet). 

2004 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (15 décembre). 
Lacunes : n°2 (janvier), n°18 (septembre). 

2005 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : n°10 (avril). 

2006 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : n°21 (novembre). 

2007 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; "Ordonnance du 7 décembre 
2011 promulguant les textes d'application du Synode diocésain - Exposé des 
motifs". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

81 BUD. Diocèse de Séez 
1953-1971 : La semaine religieuse du diocèse de Séez 
1972-2016 : L’Église dans l’Orne 

 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°8 (24 
février) : lettre pastorale de Mgr Octave Pasquet sur "La fidélité à Dieu et à l'Église" 
(Carême 1956) ; supplément au n°18 : "A la mémoire de l'Abbé Thellier de 
Poncheville" (4 mai). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°51 (26 décembre) ; supplément au n°9 (28 
février) : lettre pastorale de Mgr André Pioger sur "L'Immaculée Conception" ; 
supplément au n°35 : "La croisade du Sacré-Cœur" (5 septembre) ; supplément au 
n°41 : lettre pastorale de Mgr Octave Pasquet sur "La mort de Sa Sainteté Pie XII" 
(17 octobre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°52 (30 décembre) ; supplément au n°13 du 
1er avril : lettre pastorale de Mgr André Pioger : "Les Chrétiens dont l'Église a 
besoin" (1er avril). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°49 (29 décembre) ; supplément au n°10 : 
"Le chant sacré" (10 mars). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°47 (30 décembre) ; supplément au n°18 : 
"5e  dimanche après Pâques" (10 mai). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°38 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°44 (20 décembre) 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°45 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (10 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (9décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (8 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Chorales paroissiales et liturgiques" (29 septembre) ; supplément au n°18 : "Sées-
Missions" (13 octobre) ; supplément au n°20 : "Session-pèlerinage à Rome" (10 
novembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (14 décembre) ; supplément au n°6 : 
"Célébration chrétienne du droit des hommes et des peuples au développement" 
(16 mars) ; supplément au n°17 : "Chorales paroissiales et équipes liturgiques" (5 
octobre) ; supplément au n°18 : "Sées-Missions : Annonce l'Évangile !" (19 
octobre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (12 décembre) ; supplément au n°11 : 
"Prière universelle pour la venue du Pape en France" (30 mai) ; supplément au 
n°13 : "Messe de Saint Benoît père des moines d'Occident et patron de l'Europe" 
(27 juin) ; supplément au n°14 : "Solennité de Saint Jean Eudes" (25 juillet) ; 
supplément au n°16 : "Programme du Centre d'études théologiques 1980/1981" 
(19 septembre) ; supplément au n°21 : "Congrès eucharistique international" (28 
novembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (11 décembre) ; supplément au n°17 : 
"Sées-Missions : l'Eucharistie est accueil et partage" (2 octobre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (10 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (9 décembre) ; supplément au n°9 : 
"Proposition pour la Célébration du Jubilé de la Rédemption" (29 avril) ; supplément 
au n°18 : "Sées-Missions : Mission sans frontières" (14 octobre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (14 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre) ; supplément au n°16 : 
"Dimanche des Familles - Jeunes et Adultes : peurs et espoirs" (20 septembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (12 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Consultation diocésaine - L'Église de Sées prépare la venue d'un nouvel Évêque" ; 
supplément au n°3 (7 février) : "Modifications à l'annuaire 1984" ; supplément au 
n°5 (7 mars) : "Journée mondiale de prières pour les vocations". 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (11 décembre) ; supplément au n°7 : 
"Journée mondiale de prières pour les vocations" (3 avril). 
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (9 décembre) ; supplément au n°1 (8 
janvier) : "Messe du Bienheureux Pierre Jamet, prêtre" ; supplément au n°7 (1er 
avril) : "Journée mondiale de prières pour les vocations" ; supplément au n°8 (15 
avril) : "Pèlerinage de l'année mariale à Lourdes" ; numéro spécial (13 mai) : "Vous 
serez alors mes témoins" ; supplément au n°16 (16 septembre) : "Dimanche des 
Familles - Familles, joie de Dieu" ; supplément au n°17 (30 septembre) : "Chrétiens 
en responsabilité ecclésiale dans l'Orne". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (8 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (14 décembre) ; supplément au n°8 : 
"La journée mondiale des vocations" (13 avril) ; supplément au n°9 : "LXXXIIe 
pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (27 avril), deux suppléments au 
n°10 : "Chrétiens en Responsabilité Ecclésiale dans le département de l'Orne 
(CREDO)" et "l'Année de formation des jeunes dans le diocèse de Sées" (11 mai).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre) ; supplément au n°7 (5 
avril) : "La journée mondiale des vocations" ; supplément au n°8 (19 avril) : 
"LXXXIIIe pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes ; supplément au n°13 
(28 juin) : "Des Églises ouvertes et accueillantes".  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (11 décembre) ; supplément au n°8 : 
"La journée mondiale des vocations" (17 avril) ; supplément au n°9 : "LXXXIVe 
pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (1er mai).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (10 décembre) ; supplément au n°13 : 
"LXXXVe pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes (25 juin) ; supplément au 
n°18 : "Chrétiens en Responsabilité Ecclésiale dans le département de l'Orne 
(CREDO) - un parcours de formation" (15 octobre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (9 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Journée mondiale des vocations - familles et vocations" (15 avril) ; supplément au 
n°10 : "LXXXVIe pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (13 mai).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (8 décembre) ; supplément au n°3 : "A 
propos de la destitution du Père Gaillot" (3 février) ; supplément au n°8 : "LXXXVIIe 
pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (14 avril).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°8 : 
"88e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes (12 avril).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (12 décembre) ; supplément au n°7 : 
"89e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (28 mars) ; supplément au 
n°19 : "Sanctuaire Notre Dame de Montligeon", "L'homme et son éternité - 
colloque" (31 octobre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (11 décembre) ; supplément au n°7 : 
"90e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (3 avril).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (10 décembre) ; supplément au n°7 : 
"91e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (2 avril).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (8 décembre) ; supplément au n°10 : 
"92e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes (12 mai) ; document inséré 
dans le n°5 : "Pastorale familiale" (3 mars). 
Lacunes : sans. 
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2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (14 décembre) ; supplément au n°10 : 
"93e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (11 mai).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (13 décembre) ; numéro spécial : 
"Ordination épiscopale de Mgr Jean-Claude Boulanger" ; supplément au n°8 : "94e 
pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (12 avril) ; document dans n°14 : 
"Merci du diocèse à Mgr Dubigeon et l'intronisation de Mgr Boulanger le 26 mai" 
(19 juillet). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (12 décembre) ; supplément au n°8 : 
"95e pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes" (11 avril).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (10 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (9 décembre). Changement de format. 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (8 décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (14 décembre) ; supplément au n°14: 
"Mgr Yves Marie Dubigeon, Évêque de Sées 1986-2002" (juillet). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (10 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (11 décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (16 décembre) ; "2016-2017 : calendrier 
des activités dans le diocèse". 
Lacunes : sans. 

  

82 BUD. Archidiocèse de Sens et Auxerre 
1953-1963 : Semaine religieuse de Sens et Auxerre 
1964-1974 : Église de Sens et Auxerre 
1975-2016 : Église dans l’Yonne 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 et 11 janvier) à n°25 (20 et 27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 et 10 janvier) à n°25 (26 décembre et 2 janvier) ; 
supplément au n°4 et 5 : lettre Pastorale de Mgr Frédéric Lamy (14-28 février-7 
mars) 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (9 et 16 janvier) au numéro du 19 décembre. 
Lacunes : sans. 
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1956 État de la collection : du 1er janvier au 30 décembre ; supplément au numéro du 
12 février : lettre pastorale de Mgr Frédéric Lamy pour le Carême. 
Lacunes : sans.. 

1957 État de la collection : numéro du 13 janvier au numéro du 29 décembre. 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : numéro du 12 janvier au numéro du 27 décembre. 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (10 janvier) au n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (31 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Frédéric Lamy pour le Carême. 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (22 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Frédéric Lamy pour le temps de Carême. 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (21 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
René Stourm pour le Carême. 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre) ; supplément au n°5 : 
"En dialogue avec tous les hommes - Au service du bien commun" (5 mars). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (28 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Les peuples de la faim interpellent les peuples de l'opulence" (20 janvier). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (20 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Les anciens parmi nous" (26 janvier) ; supplément au n°3 : "Directoire pour la 
Pastorale du baptême des enfants" (8 février). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°23 (19 décembre) ; supplément au n°5 : 
"Nouveau visage de notre Église diocésaine" (28 février). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°20 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1979 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (21 janvier) à n°22 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°22 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : n°13 (juillet). 

1993 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°21 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre) ; "Livret du Pèlerin pour 
le Jubilé de l'an 2000" ; supplément au n°20 : "Orientations diocésaines pour la 
pastorale des funérailles" (25 novembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre) ; "Festival des Jeunes" 
(7 avril). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°21 (21 décembre) ; supplément au n°14 : 
"Propositions de formations 2002/2003" (7 septembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (27 décembre) ; supplément au n°3 : 
"Retraite de Carême - un regard d'espérance" (8 février) ; supplément au n°14 : 
"Propositions de formations 2003-2004" (6 septembre). 
Lacunes : sans. 
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2004 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Message de Carême 2004" (31 janvier) ; supplément au n°14 : "Propositions de 
formations 2004-2005" (4 septembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Retraite de Carême - l'Eucharistie, source de vie" (15 janvier) ; supplément au 
n°14 : "Propositions de formations 2005-2006" (3 septembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Retraite de Carême - S'ajuster à Dieu" (28 janvier) ; supplément au n°15 : 
"Propositions de formations 2006-2007" (16 septembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre) ; supplément au n°4 : 
"Retraite de Carême - Envoyés en mission par le Christ" (24 février) ; supplément 
au n°14 : "¨Propositions de formations 2007-2008" (1er septembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (27 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Retraite de Carême - Chemin de Carême" (26 janvier) ; supplément au n°14 : 
"Propositions de formations 2008-2009" (6 septembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (26 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Retraite de Carême - Chemin de Carême avec Saint Paul" (31 janvier) ; 
supplément au n°15 : "Propositions de formations 2009-2010" (19 septembre) ; 
supplément au n°18 : "Prêtres dans l'Église d'aujourd'hui" (1er novembre) ; 
supplément au n°20 : "Découvrir l'évangile selon saint Luc en équipe" (28 
novembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (24 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Retraite de Carême - Notre vocation de chrétiens" (30 janvier) ; supplément au 
n°19 : "Service diocésain des vocations - Tu es Pierre...Des communautés de 
bâtisseurs" (13 novembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°15 (décembre) ; supplément au n°3 : 
"Retraite de Carême - En chemin vers Pâques avec l'Évangile de Jean" (19 février) ; 
supplément au n°4 : "Service diocésain des vocations - Tu es Pierre... - Aux 
sources de notre baptême" (12 mars) ; supplément au n°7 : "Conseil diocésain de 
pastorale - 2 avril 2011 - Auxerre" ; supplément au n°10 : "Service diocésain des 
vocations : Tu es Pierre... - Aux sources de nos engagements" (22 juin). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°3 : 
"Retraite de Carême - Le ciel se déchira – En chemin vers Pâques avec l'évangile 
de Marc" (mars). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre); Retraite de carême. 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre); Retraite de carême. 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 décembre). 
Lacunes : sans. 
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83 BUD. Diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin 
1953-1981 : La vie diocésaine 
1982-2016 : La vie diocésaine de Soissons 

 

1953 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (24 décembre) ; numéro spécial : "Le 
petit séminaire de Soissons a célébré son centenaire" (novembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (22 décembre) ; supplément au n°1: 
"Semaine de prières pour l'Unité" (7 janvier). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°26 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°26 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°27 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (23 décembre) ; supplément au n°2 
(28 janvier) : lettre pastorale de Mgr Pierre Douillard : "Invitation à l'Apostolat", 
Carême 1961. 
Lacunes : n°16 (août). 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (8 décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°3 : 
"lettre pastorale de l'épiscopat français sur la Sainte liturgie", Carême 1964.  
Lacunes : n°4 : deux feuillets (pages 73 à 76) manquent (15 février). 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°9 : 
"La journée mondiale des moyens de communication sociale" (1er mai) ; 
supplément au n°10 : "La télévision" (15 mai). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°12 : 
"Réforme liturgique, 29 juin 1967" (15 juin). 
Lacunes : n°21 (1er novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : n°18 (15 septembre). 

1969 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : n°16 (15 août). 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (1er décembre) ; deux suppléments 
au n°6 (15 mars) : "Note de la Commission épiscopale de liturgie sur les messes 
de petits groupes" et "Avis sur le denier du culte".  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : n°2 (15 janvier), n°9 (1er mai), n°12 (15 juin), n°16 (15 août). 

1972 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1974 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Journée mondiale des vocations" (15 juin) ; supplément au n°19 : "Offrandes pour 
les messes" (1er octobre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Réabonnement 1975" (1er janvier) ; supplément au n°2 (15 janvier) : "Bulletin 
d'inscription à la session sur l'Église pour les prêtres". 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Réabonnement" (1er janvier) ; supplément au n°6 : "Denier du culte" (15 mars). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Réabonnement 1977" (15 mars) ; supplément au n°20 : "Précisions sur les 
chiffres" (15 octobre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°20 : 
"Partage missionnaire 1978-1979" (15 octobre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°24 : 
"Réabonnement" (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; document n°17 : 
"Chantiers du diocèse de Soissons" (juin). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre). Changement du nom 
du bulletin en La vie Diocésaine de Soissons. 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1996 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; numéro spécial : 
"Denier de l'Église 1995", "Chantiers du diocèse" n°32 (juin).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°24 : 
"Les nouvelles paroisses du diocèse" (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; suppléments : "Denier 
de l'Église 1997", "Chantiers du diocèse de Soissons" n°34 (juin). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : n°17-18 (1er -15 septembre). 

2007 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série : "Propositions et 
informations du diocèse, Services et mouvements" (septembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série : "Agenda 2014-
2015- Propositions et informations du diocèse, Services et mouvements" 
(septembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; hors-série : Lettre aux 
catholiques de l'Aisne  "Devenons chrétiens !"; hors-série : "Agenda 2015-2016- 
Propositions et informations du diocèse, Services et mouvements" (septembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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84 BUD. Archidiocèse de Strasbourg (bulletin diocésain) 
1953-1966 : Bulletin ecclésiastique du diocèse de Strasbourg 
1967-2016 : L’Église en Alsace 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Semaine de prière pour l'unité- 1953" (1er janvier) ; supplément au n°21 : "Le 
risque éternel" (1er novembre) ; supplément au n°24 : "Semaine de prière pour 
l'unité -1954" (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°24 : 
"Semaine de prière pour l'unité -1955" (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°4 : 
"Directoire Pastoral pour la célébration des messes paroissiales ou 
communautaires à l'usage du diocèse de Strasbourg" (15 février) ; supplément au 
n°5 :"Directoire d'art sacré pour le diocèse de Strasbourg" (1er mars) ; lettre 
pastorale de Mgr Jean-Julien Weber : "La liturgie et Mandement de Carême pour 
l'année 1955".  
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°2 : 
"Semaine pour l'unité -1956" (15 janvier) ; supplément au n°10 : "Directoire 
concernant l'organisation de l'enseignement primaire public dans l'académie de 
Strasbourg-1956" (15 mai).  
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°10 : 
"Tarif diocésain applicable à partir du 1er juin 1958" (15 mai).  
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean-Julien Weber sur "Le mariage chrétien et mandement de Carême pour 
l'année 1960".  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean-Julien Weber "Quelques questions intéressant la Moralité publique et 
mandement de Carême pour l'année 1961" ; supplément au n°22 : "Introduction 
aux psaumes des vêpres" (15 novembre).  
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Introduction aux psaumes des vêpres" (1er janvier) ; supplément au n°17/18 : 
"Prière pour le Concile œcuménique" (1er et 15 septembre) ; supplément au n°23 : 
"Tournée pastorale 1963" (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean-Julien Weber sur "Les leçons qu'apporte au peuple chrétien la première 
session du Concile œcuménique et mandement de Carême pour l'année 1963" ; 
supplément au n°10: "Introductions aux vêpres, la fête de l'Ascension du Seigneur" 
(1er mai) ; supplément aux n°6, 7 et 8 : "Introductions aux psaumes des vêpres" 
(15 mars, 1er et 15 avril) ; suppléments aux n°11 : "Introductions aux psaumes des 
vêpres, le dimanche de la pentecôte" et "Praefatio de SSmo Sacramento" (1er 
juin) ; suppléments au n°12 : "Introduction aux psaumes des vêpres, la Fête-Dieu 
et l'Adoration perpétuelle" et "Praefatio de S. Joanne Baptista" (15 juin).  
Lacunes : sans. 
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1964 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean-Julien Weber sur "Le mariage chrétien et mandement de Carême pour 
l'année 1960" ; suppléments aux n°22 et 24 : "Textes de l'oratio fidelium" (15 
novembre et 15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°23 (1er décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean-Julien Weber sur "Les conséquences à tirer de la IIIe session du Concile 
Vatican II et Mandement de Carême pour l'année 1965", supplément au n°2 : 
"Textes de l'oratio fidelium" (1er janvier) ; suppléments au n°3 : "Textes de l'oratio 
fidelium" et "Tarif diocésain de Strasbourg applicable au 1er mars 1965" (1er 
février) ; supplément au n°5 : "Textes de l'oratio fidelium" (1er mars) ; supplément 
aux n°7 à n°11: "Textes de l'oratio fidelium" (1er avril, 1er juin) ; supplément aux 
n°14, n°17/18 et n°21 : "Textes de l'oratio fidelium" (15 juillet, 1er et 15 août, 1er 
novembre) ; suppléments au n°19/20 : "Texte de l'oratio fidelium" et "Textes 
français à utiliser provisoirement aux cérémonies d'installation des curés" (1er et 
15 octobre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (15 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Jean-Julien Weber sur "L'effort de renouveau demandé par le Concile Vatican 
II et sur le jubilé promulgué par le pape Paul VI pour nous y préparer" ; supplément 
au n°2 : "Propre du diocèse de Strasbourg - 1er février - sainte Brigide, vierge et 
fêtes du mois" (15 janvier) ; supplément au n°9 : "Propre du diocèse de Strasbourg 
- Saint Adelphe, évêque et confesseur - 16 mai et autres fêtes" (1er mai) ; 
supplément au n°19/20 : "Propre du diocèse de Strasbourg - 2 septembre - Le 
bienheureux François Urbain Salin de Niart, martyr et fêtes du mois" (1er et 15 
octobre) ; supplément au n°21 : "Propre du diocèse de Strasbourg - 7 novembre - 
Saint Florent, évêque et confesseur" (1er novembre) ; suppléments au n°23 : "Tarif 
diocésain de Strasbourg applicable à partir du 1er janvier 1967" (1er décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (novembre) ; supplément dans chacun 
des numéros : "Au service de la liturgie". 
Lacunes : n°2 (février), n°12 (décembre). 

1968 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément dans chacun 
des numéros : "Au service de la liturgie" ; supplément au n°4 (avril) : "Retraites 
1968". 
Lacunes : n°1 (janvier) et n°6 (juin) : "Au service de la liturgie". 

1969 État de la collection : n 1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément aux numéros 3, 
4, 5, 6, 8/9, 11, 12 : "Au service de la liturgie" ; supplément aux numéros 1, 2, 11 : 
"Au service de la prière en famille".  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément à chacun des 
12 numéros : "Au service de la liturgie" ; supplément au n°1 (janvier) : "Retraites 
1970". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément aux n°2 à 12 : 
"Au service de la liturgie".  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément à chacun des 
12 numéros : "Au service de la liturgie" ; supplément au n°2 (février) "Journée des 
moyens de communication sociale" ; supplément aux n°6 à 12 : "Propre du diocèse, 
ad experimentum". 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°4 (avril) : 
"Pour retrouver l'Espérance".  
Lacunes : sans. 
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1974 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 (février) 
et au n°3 (mars) : "Carême 1975 : Mieux vivre l'Eucharistie". 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°5 (mai) : 
"Jésus en acte d'Évangile". 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; n°9 non publié. 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial (novembre) : 
"Consultation diocésaine". 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro spécial n°11 : 
"Démission de Mgr Brand et nomination de Mgr Joseph Doré, Évêque de 
Strasbourg".  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro hors-série (juin) : 
"Accueillir et célébrer, la déclaration luthéro-catholique sur la justification".  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; numéro hors-série (juin) : 
"Au seuil du 3ème millénaire".  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : 10 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : 10 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation ; 
numéro hors-série n°6 : "L’Europe à Strasbourg". 
Lacunes : sans.. 

2010 État de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation ; 
numéro hors-série n°7 (3ème trimestre) : "Statuts des communautés de paroisses 
et des zones pastorales" ; numéro hors-série n°8 (3ème trimestre) : "Les étapes de 
la vie chrétienne - Normes diocésaines" ; numéro spécial : "Une bonne nouvelle à 
accueillir". 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation ; 
numéro spécial : "Évangélisons nos communautés". 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : 11 numéros de janvier à décembre, pas de numérotation. 
Lacunes : sans. 

  

85 BUD. Archidiocèse de Strasbourg (mensuel du diocèse) 
1997-2016 : Carrefours d’Alsace 

 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; n°3 : édition bilingue. 
Lacunes : n°11 (novembre). 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°9 (septembre). 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier) à n°11 (novembre). 

2000 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier) à n°5 (mai) et n°7 (juillet) à n°12 (décembre). 
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2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°2 (février), n°4 (avril), n°7 (juillet) à n°9 (septembre) et n°11 
(novembre). 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°2 (2 février), n°4 (avril), n°6 (juin) à n°9 (octobre) et n°11 (décembre). 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°3 (mars), n°4 (avril), n°6  juin), n°8 (septembre) à à n°12 (décembre). 

2004 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier) à n°5 (mars), n°7 (juillet) et n°8 (septembre), n°10 
(novembre). 

2005 Etat de la collection : n°909 (janvier) à n°919 (décembre). 
Lacunes  n°910 (février) à n°912 (avril), n°915 (juillet-août) et n°919 (décembre). 

2006 État de la collection : n°920 (janvier) à n°930 (décembre). 
Lacunes : n°92 » (avril). 

2007 État de la collection : n°931 (janvier) à n°941 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°942 (janvier) à n°952 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°953 (janvier) à n°963 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°964 (janvier) à n°974 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°975 (janvier) à n°985 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°986 (janvier) à n°996 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°997 (janvier) à n°1007 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1008 (janvier) à n°1018 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1019 (janvier) à n°1029 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1030 (janvier) à n°1040 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

86 BUD. Diocèse de Tarbes et Lourdes 
1953-2012 : Bulletin religieux du diocèse de Tarbes et Lourdes 
2013 –2016: Le Bulletin du diocèse de Tarbes et Lourdes 

 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n 53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°51 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Théas sur "Le centenaire des apparitions de la Vierge Immaculée à la 
grotte de Massabielle" (11 février). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Marie Théas annonçant "La consécration de l'église Saint Pie X". 
Lacunes : sans.. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre) ; lettre pastorale Mgr 
Pierre-Marie Théas sur "La Pentecôte Mariale". 
Lacunes : sans. 
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1960 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; lettre pastorale Mgr 
Pierre-Marie Théas sur "Saint Vincent de Paul - Héros du Sacerdoce et de la 
Charité". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre) ; lettre pastorale Mgr 
Pierre-Marie Théas "reconnaissant l'authenticité des apparitions de Lourdes" (11 
octobre) ; "La lumière de l'encyclique Mater et Magistra" par Mgr Théas (29 
octobre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n 1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : n°37 (10 septembre). 

1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : n°43 (27 octobre). 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°52 (31 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : n°47 (26 novembre). 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 [n°50] (26 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : n°42 (novembre). 

1975 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (25 décembre). 
Lacunes : n°38 (25 septembre), n°41 (16 octobre), n°43 (30 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°51 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : n°9 (30 février), n°49 (7 décembre). 

1979 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°50 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°48 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1984 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°50 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n 50 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°24 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (26 décembre) ; intervention de Mgr 
Jean Sahuquet à la retraite des prêtres à Tournai 9-13 septembre : "Dieu si proche, 
une Église proche". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (21 décembre) ; supplément au n°19 : 
"Message de la Pentecôte - Jubilé de l'an 2000" (28 septembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°25 (20 décembre) ; supplément au n°1 : 
"Préparer demain...Appeler aujourd'hui..." (4 janvier) ; supplément au n°13 : 
"Femmes en Bigorre" (21 juin).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°27 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°27 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°26 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°26 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°26 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2009 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (20 décembre) ; Mandement de Mgr 
Bertrand portant sur l'Apparition qui a eu lieu à la grotte de Lourdes (1862). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (septembre-octobre) à n°2 (novembre-décembre) ; lettre 
de Mgr Nicolas Brouwet : "Réflexion sur la fin de vie, Quels enjeux pour les 
personnes et pour notre société" (octobre). 
Lacunes : n°0 (Pâques). 

2014 Etat de la collection : n°3 (janvier-février) à n°8 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°9 (janvier-février) à n°15 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°16 (janvier-février) à n°22 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

87 BUD. Diocèse de Tarentaise 
1953-1966 : Bulletin religieux du diocèse de Tarentaise 
Après 1966, voir 27 BUD : Diocèse de Chambéry, Maurienne et Tarentaise 

 

1953 État de la collection : n°772 (juillet-août) à n°776 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°777 (janvier) à n°787 (décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°788 (janvier) à n°797 (1er décembre) ; supplément au 
numéro de mars : lettre pastorale de Mgr Auguste Jauffres à l'occasion du Carême 
de l'an de grâce 1955 sur "L'espérance des Chrétiens". 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°798 (1er janvier) à n°808 (1er décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°809 (1er janvier) à n°819 (1er décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°820 (1er janvier) à n°830 (1er décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°831 (1er janvier) à n°844 (1er décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : n°839 (15 juillet). 

1960 État de la collection : n°845 (1er janvier) à n°855 (1er décembre). 
Lacunes : n°853 (1er octobre). 

1961 État de la collection : n°856 (1er janvier) à n°866 (1er décembre) ; lettre pastorale 
de Mgr Auguste Jauffrès sur "Le Christ présent dans l'Église" (Carême). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°867 (1er janvier) à n°877 (1er décembre) ; supplément au 
n°869 : lettre de Mgr André Bontemps sur "La charité fraternelle" (Carême). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°878 (1er janvier) à n°887 (1er décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°888 (1er janvier) à n°898 (1er décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°899 (1er janvier) à n°909 (1er décembre). 
Lacunes : n°907 (1er octobre). 
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1966 État de la collection : n°912 (1er mars) à n°915 (1er juin). 
Lacunes : n°910 (1er janvier), n°911 (1er février). 

  

88 BUD. Archidiocèse de Toulouse 
1942-1970 : La semaine catholique de Toulouse 
1966-2004 : Foi et Vie de l’Église au diocèse de Toulouse 
2005-2014 : Foi et Vie 
2014-2016 : Foi & Vie en Haute-Garonne 

 

1942 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1943 État de la collection : n°18 (2 mai) à n°29 (18 juillet). 
Lacunes : n°1 à 17 (janvier-avril), n°19 à 23 (mai-juin), n°25 à 28 (juin-juillet), n°30 
et suivants (juillet à décembre). 

1944 Année lacunaire. 

1945 Année lacunaire. 

1946 Année lacunaire. 

1947 Année lacunaire. 

1948 Année lacunaire. 

1949 Année lacunaire. 

1950 Année lacunaire. 

1951 Année lacunaire. 

1952 Année lacunaire. 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre) ; lettre de Mgr Jules-
Géraud Saliège sur "L'attitude chrétienne dans les conflits actuels" (Carême). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (30 décembre). 
Lacunes : n°47 (18 novembre). 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : n°33-34 (18 et 25 août). 

1958 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : n°45 (9 novembre). 

1959 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : n°12 (19 mars). 

1962 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; supplément au n°3 (21 
janvier) : "Œuvre des vocations sacerdotales 1961". 
Lacunes : n°24 (17 juin). 

1963 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (28 décembre) ; supplément au n°6 (10 
février) : "Œuvre des vocations sacerdotales, compte-rendu financier 1962, 
Mandement pour le Carême 1963 et Lettre pastorale sur l'Esprit du Concile" 
(mars) ; supplément au n°49 (8 décembre) : "Nos séminaires sous l'Ancien Régime 
1590-1791 : III les séminaires de Comminges". 
Lacunes : n°41 (13 octobre). 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 266 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

1964 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°48 (27 décembre) ; supplément au n°1 (5 
janvier) : "Nos séminaires sous l'Ancien Régime 1590-1791 V- La formation des 
Clercs" ; supplément au n°5 (2 février) : "Nos séminaires sous le régime 
Concordataire 1801-1906 : le Concordat de 1801" ; supplément au n°6 (9 février) : 
"Le grand Séminaire de Toulouse de 1804 à 1906 I- De l'Empire à la Restauration 
1802-1815" ; supplément au n°7 (16 février) : "Le grand Séminaire de Toulouse de 
1804 à 1906 II- Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet" ; supplément au 
n°9 (1er mars) : "Le grand Séminaire de Toulouse de 1804 à 1906 III- Sous le 
Second Empire 1852-1870" ; supplément au n°12 (22 mars) : "Le grand Séminaire 
de Toulouse de 1804 à 1906 IV- Sous la Troisième République 1870-1906" ; 
supplément au n°18 (3 mai) : "Le petit Séminaire de Toulouse de 1808 à 1906" ; 
supplément au n°21 (24 mai) : "Réponses aux questions posées aux pèlerins au 
retour du pèlerinage militaire international 1963 à Lourdes" ; supplément au n°22 
(31 mai) : "les Séminaires diocésains sous le régime de la séparation 1906-1963" ; 
supplément au n°23 (7 juin) : "Le grand Séminaire de Toulouse 1906-1963" ; 
supplément au n°25 (21 juin) : "Le petit Séminaire de Polignan 1908-1963". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (24 décembre). 
Lacunes : n°14 (2 avril), n°16 (16 avril). 

1968 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°41 (29 décembre) ; suppléments au n°24 
(14 juillet) : "Message du Pape aux prêtres", "Le Conseil presbytéral du diocèse de 
Toulouse". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°44 (28 décembre) ; supplément au n°42 
(14 décembre) : "Déclarations sur l'éducation et la Foi à l'assemblée plénière de 
l'Épiscopat, Lourdes 1969". 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°43 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°42 (26 décembre) ; supplément au n°34 
(31 octobre) : "Nouveaux statuts du Conseil presbytéral du diocèse de Toulouse" ; 
supplément au n°41 (19 décembre) : "Orientations pastorales à privilégier dans la 
région apostolique du Midi". 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°42 (24 décembre) ; supplément au n°2 (16 
janvier) : "Vous aussi, construisez l'unité" ; supplément au n°3 (23 janvier) : "Note 
sur la pastorale de la Pénitence" ; supplément au n°25 (2 juillet) : "Consultation 
diocésaine en vue de la désignation d'un évêque-coadjuteur de l'Archevêque de 
Toulouse" ; supplément au n°37 (19 novembre) : "Appel en faveur de nos frères 
gitans". 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°42 (23 décembre). 
Lacunes : n°20 (27 mai). 

1974 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°37 (22 décembre) ; supplément au n°18 
(19 mai) : "XVème festival de musique d'Auch et de Gascogne" (8-9 juin - 28 
septembre) ; supplément au n°29 (29 septembre) : "Notre-Dame des Coteaux et la 
Crypte vous proposent leur programme 1974/1975", "Programme de l'I.E.R.P. 
1974/1975". 
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (28 décembre) ; supplément au n°5 (2 
mars) : "La terre est à tous CCFD" ; supplément au n°10 (11 mai) : "XVIème festival 
de musique d'Auch et de Gascogne" ; supplément au n°16 (21 septembre) : 
"Organisation pratique ordination épiscopale de Mgr Jacques de Saint-Blanquat", 
dépliant sur Notre-Dame des Coteaux et la Crypte". 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (31 décembre) ; numéro spécial (août) : 
"Hommage au pape Paul VI" (21 juin 1963 – 6 août 1978). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (30 décembre) ; supplément au n°16 
(23 septembre) : "Modifications à l'annuaire 1980" ; numéro spécial (juin) : "Mgr 
Louis de Courrèges d'Ustou" (1894-1979). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (28 décembre) ; supplément au n°16 
(21 septembre) : "constitution de l’Annuaire 1981".  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°2 (25 janvier) à n°23 (27 décembre) ; supplément au n°4 
(22 février) : "Points de repère pour une pastorale du sacrement de pénitence ou 
de réconciliation" ; supplément au n°13 (28 juin) : "Délégation diocésaine au 
Congrès de Lourdes" ; supplément au n°17 (4 octobre) : "constitution de l’Annuaire 
1982".  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre) ; supplément au n°16 
(19 septembre) : "constitution de l’Annuaire 1983".  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n 23 (23 décembre) ; supplément au n°16 
(16 septembre) : "constitution de l’Annuaire 1985". 
Lacunes : sans.  

1985 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à ° 23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre) ; numéro spécial : "Pour 
prier en ce temps de synode : Écoutez mon fils bien aimé, 2ème semaine de 
Carême". 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1995 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°23 (29 décembre) ; numéro spécial (juillet) : 
"Le Triduum du 9ème centenaire de Saint Sernin 1096 -1996". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (28 décembre). 
 Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
 Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (20 décembre) ; supplément au n°8 : 
"Carême" ; supplément au n°17 : "Les aumôneries de l'enseignement public" ; 
suppléments au n°22 (12 décembre) et n°23 (26 décembre) : "Calendrier des 
horaires des messes pour Toulouse", "Les banlieues". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21 (23 décembre). 
Lacunes : n°14 (16 septembre). 

2002 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°23 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°21 19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°8 (décembre) ; supplément d'avril : "Le 
pape Jean-Paul II. Un immense don de Dieu". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°9 (janvier) à n°19 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°20 (janvier) à n°30 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°31 (janvier) à n°41 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°42 (janvier) à n°52 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°53 (janvier) à n°63 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°64 (janvier) à n°74 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°75 (janvier) à n°85 (décembre) ; lettre pastorale de 
l'Épiphanie de Mgr Robert Le Gall : "Refléter en Église pour tous les hommes la 
clarté du visage du Christ" (janvier). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°86 (janvier) à n°96 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°97 (janvier) à n°102 (juin-juillet) et "Foi & Vie en Haute-
Garonne" n°1 (octobre-novembre) à n°2 (décembre-janvier) 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°3 (février-mars) à n°7 (décembre) 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection :  n°3 (février-mars) à n°11 (septembre-octobre-novembre). 
Lacunes : sans. 
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89 BUD. Archidiocèse de Tours 
1953-1961 : La semaine religieuse du diocèse de Tours 
1962-1994 : La semaine religieuse de Tours 
1995-2009 : L’Église en Touraine11 
2009-2016 : Église en Touraine 

 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : n°30 (14 août). 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°47 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°6 (28 décembre) ; "Éloge funèbre de Mgr 
Louis Joseph Gaillard archevêque de Tours" (12 décembre 1956). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre). 
Lacunes : n°2 (11 janvier), n°41 (22 novembre), n°44 (13 décembre). 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (25 décembre) ; supplément au n°3 : 
"lettre de Mgr l'archevêque annonçant le décès de Mgr Chappoulie", "Lettre 
pastorale - Panorama diocésain du catéchisme".  
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°46 (30 décembre) ; "lettre de sa Sainteté 
Jean XXIII à Mgr Louis Ferrand à l'occasion du centenaire de la découverte du 
tombeau de Saint Martin" (10 décembre) ; "Le sacre de Mgr Joseph Goupy" (3 mai). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Louis Ferrand : "L'Année de Saint Martin, année de renouvellement dans la charité" 
(2 février). 
Lacunes : n°26 (30 juin). 

1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre) ; lettre pastorale des 
évêques de la province de Tours "Le IIe Concile Œcuménique du Vatican" (22 
février). 
Lacunes : n°28 (juillet). 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Louis Ferrand : "Le diocèse de Tours doit construire des églises" (24 février). 
Lacunes : n°27 (12 juillet), n°31 et n°32 (septembre), n°34 (4 octobre) à n°38 (1er 
novembre), n°40 (15 novembre) à n°45 (20 décembre). 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n 47 (27 décembre) ; supplément au n°22 : 
"Règlement pour la catéchèse" (31 mai). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

                                                
11 Entre le 15/03/2002 et mars : Le bulletin  « L’Église en Touraine » est inséré dans « Le courrier français », hebdomadaire 
chrétien. 
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1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°48 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre). 
Lacunes : n°26 (28 juin). 

1975 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°48 (26 décembre). 
Lacunes : n°36 (3 octobre), n°39 (24 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°46 (30 décembre). 
Lacunes : n°10 (11 mars), n°34 (7 octobre). 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°46 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°47 [1] (8 janvier) à n°41 (24 décembre). 
Lacunes : n°39 (3 décembre). 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°30 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°31 [n°1] (6 janvier) à n°27 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°23 (20 décembre) ; supplément au n°14 : 
"Lourdes, le centième pèlerinage de la Touraine" (28 juin) ; supplément au n°17 (27 
septembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre) ; supplément au n°4 
(21 février) : "Collecte du denier" ; supplément au n°5 (7 mars) : "Spécial 
vocations" ; deux suppléments au n°19 (31 octobre) : "Spécial vocations" et 
"Prêtres diocésains pour la mission". 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (31 décembre) ; supplément au n°4 (20 
février) : "Collecte du denier". 
Lacunes : n°13 (juillet). 

1988 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (30 décembre) ; supplément au n°4 
(19 février) : "Denier du culte". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29 décembre) ; supplément au n°3 
(10 février) : "Denier du culte". 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre) ; supplément au n°22 
(30 novembre) : "Assemblée plénière de l'épiscopat 6-12 juin 1990. Rapport de Mgr 
Jean Honoré".  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (20 décembre).  
Lacunes : n°3 (février), n°9 (avril). 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (2 décembre). 
Lacunes : n°15 (juillet). 

1994 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (15 décembre). 
Lacunes : n°2 (février). 

1995 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (14 décembre). Changement du nom 
du bulletin. 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (12 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°23 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°21 (24 décembre) ; hors-série (28 mai) : 
"Hommage à Mgr Moutel". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (16 décembre) ; numéro spécial : 
"Cathédrale Saint-Gatien, installation de Mgr André Vingt-Trois 136ème 
Archevêque de Tours (16 mai)" ; supplément au n°15 (9 septembre) : "Formation 
permanente, diocèse de Tours" ; supplément au n°22 (16 décembre) : "Horaires 
des messes de Noël". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (14 décembre) ; supplément au n°9 (4 
mai) : "Le denier de l'Église" ; supplément au n°16 (7 septembre) : " Formation 
permanente, diocèse de Tours" ; supplément au n°17 (21 septembre) : 
"Modifications à l'annuaire diocésain". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°4 (28 février) et n°3000 (15 mars) à n°3041 
(27 décembre), après le n°4 (28 février) le bulletin paraît dans Le Courrier français 
et est numéroté à partir de n°3000 (15 mars). 
Lacunes : n°3 (février) et n°3020 (juillet) à n°3024 (août). 

2003 État de la collection : n°3042 (3 janvier) à n°3093 (26 décembre), le bulletin paraît 
dans Le Courrier français. Entre le n°3069 (11juillet) et le n°3077 (5 septembre).  
Lacunes : interruption de parution dans les numéros d'été du Courrier français. 

2004 État de la collection : n°3094 (2 janvier) à n°3146 (31 décembre), le bulletin paraît 
dans Le Courrier français. 
Lacunes : n°3109 (16 avril), n°3136 (22 octobre). 

2005 État de la collection : n°3147 (7 janvier) à n°3198 (31 décembre) ; cahier spécial au 
n°3150 : "Religieuses en Touraine" (28 janvier). Le bulletin paraît dans Le Courrier 
français. 
Lacunes : n°3158 (25 mars), n°3170 (17 juin), n°3173 à n°3175 (8,15 et 22 juillet), 
n°3178 (12 août), n°3180 (26 août), n°3184 (23 septembre), n°3189 (29 octobre), 
n°3197 (23 décembre). 

2006 État de la collection : [n°3199] (6 janvier) à n°3146 (31 décembre). Le bulletin paraît 
dans Le Courrier français. 
Lacunes : n°3204 (10 février), n°3207 (2 mars), n°3226 à n°3232 (juillet-août), 
n°3236 à [n°3250] (22 septembre à fin décembre). 

2007 État de la collection : n°3252 (12 janvier) à n°3302 (28 décembre). Le bulletin paraît 
dans Le Courrier français. 
Lacunes : n°3251 (5 janvier)?, n°3253 à n°3260 (19 janvier à 9 mars), n°3365 (13 
avril). 

2008 État de la collection : n°3303 (4 janvier) à n°3354 (26 décembre). Le bulletin paraît 
dans Le Courrier français. 
Lacunes : n°3335 (15 août). 
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2009 État de la collection : n°3355 (2 janvier) à n°3367 (27 mars) et Église en Touraine 
n°1 (avril) à n°7 (décembre). Le bulletin paraît dans Le Courrier français jusqu'au 
27 mars. 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°8 (janvier) à n°17 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°18 (janvier) à n°27 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°28 (janvier) à n°37 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°38 (janvier) à n°47 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°48 (janvier) à n°57 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°58 (janvier) à n°67 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°68 (janvier) à n°77 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

90 BUD. Diocèse de Troyes 
1953-1982 : La revue catholique du diocèse de Troyes 
1983-1989 : Église de Troyes 
1990-2016 : L’Église dans l’Aube 

 

1953 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°25 (30 décembre) ; supplément au n°7 : 
"Denier du culte" (8 avril). 
Lacunes : n°22 (18 novembre), n°23 (2 décembre). 

1956 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°25 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre) ; supplément au n°16 
[n°17] : "Le diocèse de Troyes des origines à nos jours (IIIe siècle-1955)" (13 
septembre). Problème de numérotation. 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°25 (26 décembre). 
Lacunes : n°18 (août), n°23 (28 novembre). 

1959 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (18 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : n°20 (23 octobre). 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (30 décembre) ; supplément au n°4 : 
lettre pastorale de Mgr Julien Le Couëdic : "La vocation du militant" (12 février). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (29 décembre). 
Lacunes : n°18 (22 septembre), n°22 (17 novembre). 

1962 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°42 (28 décembre). 
Lacunes : n°13 (18 mai). 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (26 décembre) ; supplément au n°48 : 
lettre de Mgr Julien Le Couëdic (19 décembre). 
Lacunes : n°31 (août). 

1964 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°50 (31 décembre) ; supplément au n°4 (23 
janvier) : lettre pastorale de l'Épiscopat français sur la sainte Liturgie. 
Lacunes : sans. 
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1965 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre) ; supplément au n°8 (25 
février) : lettre pastorale de Mgr Julien Le Couëdic pour le Carême 1965.  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n 49 (29 décembre) ; supplément au n°3 (20 
janvier) : "Qui les rassemblera?" ; supplément au n°8 (24 février) : Lettre pastorale 
de Mgr Julien Le Couëdic pour le Carême 1966 ; supplément au n°16 (21 avril) : 
"Prêtres de demain" ; supplément au n°35 (22 septembre) : "Le 46ème pèlerinage 
de Troyes à Lourdes" ; supplément au n°44 (24 novembre) : "Prêtres pour le monde 
d'aujourd'hui" ; supplément au n°49 (29 décembre) : "Des familles attentives aux 
appels de Dieu". 
Lacunes : n°31 (août), n°34 (5 septembre), n°36 (29 septembre). 

1967 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°47 (28 décembre) ; supplément au n°29 
(24 août) : "Programme du pèlerinage diocésain 1967 à Lourdes". 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°48 (26 décembre) ; supplément au n°4 (25 
janvier) : "Le prêtre et les malades". 
Lacunes : n°6 (8 février). 

1969 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°46 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°45 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°46 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°44 (19 décembre). 
Lacunes : n°40 (21 novembre). 

1975 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°46 (25 décembre) ; supplément au n°10 (6 
mars) : "Denier du clergé 1974" ; supplément au n°39 (6 novembre) : "Assemblée 
plénière de l'Épiscopat - Lourdes 1975 : A propos de la conjoncture économique et 
sociale". 
Lacunes : n°33 (25 septembre), n°36 (16 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre),  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°17 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°16 (23 décembre). Changement de nom 
à partir du n°5 Église de Troyes. 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°16 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°16 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (17 janvier) à n°16 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1986 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n 16 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°16 (24 décembre) ; supplément au n°4 
(12 mars) : "Notre Carême 1987". 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°16 (22 décembre).  
Lacunes : n°12 (septembre) à n°15 (décembre). 

1989 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°16 (21 décembre) ; supplément au n°10 
(20 juillet) : "Consultation diocésaine pour la nomination d'un évêque coadjuteur à 
Troyes". 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°15 (20 décembre). Changement du nom 
du bulletin.  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°15 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°15 (24 décembre) ; hors-série (16 avril) : 
"Nominations, Mgr Fauchet transmet le bâton pastoral à Mgr Daucourt". 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°15 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°15 (22 décembre).  
Lacunes : sans 

1995 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 (février) : 
"Carême" ; supplément au n°5 (mai) : "Enquête, questionnaire" ; supplément au n°6 
(juin) : "Annonces diocésaines" ; hors-série : "Jeudi saint vocations et Pastorales 
des jeunes". 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 (février) : 
"Message du conseil pastoral diocésain, Carême" ; numéro spécial n°9 : "Jean-
Paul II en France, en supplément les réactions des Aubois". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 (février) : 
"Denier de l'Église" ; supplément au n°5 (mai) : "Vocations" ; supplément au n°6 
(juin) : "XIIèmes journées de la jeunesse dans les diocèses de France et à Paris" ; 
supplément au n°7-8 (septembre) : "Annonces diocésaines" ; supplément au n°11 
(novembre) : "Calendriers" ; hors-série : "Spécial jeudi saint et vocations". 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°5 (mai) : 
"Denier de l'Église" ; hors-série : "Spécial jeudi saint et vocations". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 (février) : 
"Denier de l'Église" ; hors-série : "Spécial jeudi saint et vocations" ; supplément au 
n°12 (décembre) : "Communications". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°12 (14 décembre) ; supplément au n°2 
(février) : "Carême à domicile".  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°2 (février) : 
"Carême, message du Pape Jean-Paul II" ; supplément au n°3 (mars) : "Pâques 
2002" ; supplément au n°6 : "Message du Saint Père aux jeunes du Monde" ; 
supplément au n°12 (décembre) : "Noël 2002", " Diaconat au quotidien" ; 
suppléments aux n°4 (avril), n°5 (mai), n°6 (juin), n°7 (juillet) et n°9 (octobre).  
Lacunes : sans. 
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2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°3 (mars) : 
"Pâques 2003" ; supplément au n°11 (novembre) : "Dossier spécial" Paix".  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°1 (janvier) : 
"Les journées chrétiennes de la communication du 1er au 7 février". Dossier au 
cœur de l'actualité : "l'Europe" ; suppléments aux n°9 (septembre), n°10 (octobre), 
n°11 (novembre) et n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°1 (janvier) : 
"Dossier au cœur de l'actualité : l'Europe" ; supplément au n°4 (avril) : "Jean -Paul 
II, pèlerin de l'Espérance" ; supplément au n°5 (mai) : "Benoît XVI, humble serviteur 
du Christ" ; supplément au n°10 (octobre) : "lettre aux diocésains de l'Aube" ; 
supplément au n°12 (décembre) : "Bonne nouvelle pour la terre".  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°9 
(septembre) : "Kermesse diocésaine 2006".  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; suppléments du n°1 (janvier) 
au n°4 (avril) : "Dossier au cœur de l'actualité : Pour une société plus juste".  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; suppléments aux n°3 (mars), 
n°5 (mai) et n°9 (septembre) : "Dossier au cœur de l'actualité : Comment vivre 
autrement ?". 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°9 
(septembre) : "Pour renouveler l'animation de notre Église diocésaine". 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°11 : 
dossier spécial : "Vatican II : C'était il y a 50 ans" (novembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; Décisions synodales : 
"Demain la vie des communautés chrétiennes dans l'Aube" (septembre) ; 
supplément au n°10 : "Le journal des chantiers diocésains" (septembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; Orientatiojns pour la conduite 
pastorale du diocèse (juin). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

91 BUD. Diocèse de Tulle 
1953-1976 : Semaine religieuse du diocèse de Tulle 
1977-2016 : L’Église en Corrèze 

 

1953 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n 26 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 



Cote Description 

 

CNAEF / 2016-2019 276 / 314 

Section BUD / Bulletins diocésains 

Répertoire numérique 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°28 (24 décembre) ; supplément (20 
février) : "En service (Les âmes attendent Dieu)" ; supplément (5 mars) : lettre 
pastorale "L'Année mariale" ; supplément (1er mai) : "En service - Aux parents 
chrétiens"". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°29 (30 décembre). 
Lacunes : n°23 (7 octobre). 

1956 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°27 (21 décembre). 
Lacunes : n°20 (14 septembre). 

1957 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°27 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°27 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°27 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°27 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°25 (20 décembre) ; supplément (26 
janvier) : "Sacre de Mgr Henri Donze" ; supplément : Lettre pastorale pour le 
Carême 1963 : "Nous mettre à l'heure du Concile". 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°26 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°27 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°26 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°25 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°26 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°26 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°27 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°26 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°26 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°26 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°26 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°26 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n 26 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°26 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (8 décembre). 
Lacunes : n°25 (22 décembre). 

1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (20 décembre). 
Lacunes : n°13 (21 juin). 

1997 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°26 (26 décembre). 
Lacunes : n°25 (12 décembre). 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°26 (24 décembre). 
Lacunes : n°23 (12 novembre). 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°26 (22 décembre). 
Lacunes : n°25 (8 décembre). 

2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°25 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°26 (27 décembre). 
Lacunes : n°2 (18 janvier). 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°25 (17 décembre). 
Lacunes : n°7 (2 avril). 

2005 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°25 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°25 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2007 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°23 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°24 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (16 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Francis Bestion : Orientations pastorales diocésaines"  (1er octobre).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Lacunes : sans. 

  

92 BUD. Diocèse de Valence 
1952-1977 : Semaine religieuse du diocèse de Valence 
1978-2016 : Église de Valence 

 

1952 État de la collection : n°49 (6 décembre) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1953 État de la collection : n°1/2 (10 janvier) à n°51/52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°2/3 (16 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°21 
(22 mai) : "L'Église au sein du monde moderne et face aux civilisations nouvelles" 
(Déclaration officielle de l'Épiscopat français - 28 avril 1954). 
Lacunes : n°1 (7 janvier). 

1955 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°52 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°51/52 (27 décembre). 
Lacunes : n°23 (14 juin). 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°49 (6 décembre) à n°52 (31 décembre) ; supplément au 
n°10 (12 mars) "Lettre pastorale pour le Carême 1960 sur le sens du péché" ; 
supplément (mai) : "Déclaration de l'Assemblée plénière de l'Épiscopat sur 
l'Évangélisation des milieux déchristianisés". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°51/52 (30 décembre) ; supplément n°9 (4 
mars) Lettre pastorale pour le Carême 1961 : "Quelques notions su l'Église". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre) ; Tiré à part : Lettre 
pastorale pour le Carême 1962 "La messe vécue". 
Lacunes : n°3 (20 janvier). 
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1963 État de la collection : n°1/2 (12 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1/2 (11 janvier) à n°51 (19 décembre). 
Lacunes : n°4 (25 janvier), n°17 (25 avril), n°37 (12 septembre), n°52 (26 
décembre). 

1965 État de la collection : n°1/2 (9 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; supplément au n°2 (14 
janvier) : "Choix de lectures pour les messes des défunts et la célébration des 
funérailles d'adultes". 
Lacunes : n°24 (17 juin), n°41 (14 octobre). 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°51 (28 décembre) ; supplément au n°27 (6 
juillet) : "Ordonnance de Monseigneur l'Évêque de Valence pour l'enseignement 
religieux des enfants". 
Lacunes : n°37 (14 septembre), n°38 (21 septembre). 

1969 État de la collection : n°1/2 (11 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : n°26 (28 juin), n°39 (27 septembre), n°49 (6 décembre), n°49 (6 
décembre), mauvaise impression du n°14 (pages manquantes). 

1970 État de la collection : n°1/2 (10 janvier) à n°52 (26 décembre) ; supplément au n°18 
(2 mai) : "Conseil presbytéral, compte-rendu de la réunion des 21/22 avril" ; 
supplément au n°26 (27 juin) : "Conseil presbytéral, compte-rendu de la réunion du 
10 juin" ; supplément au n°49 (5 décembre) : "Conseil presbytéral, compte-rendu 
de la réunion du 9 novembre". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1/2 (9 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au 
n°32/36 (4 septembre) : "Conseil presbytéral du 21/22 juin". 
Lacunes : n°5 (30 janvier), n°9 (27 février). 

1972 État de la collection : n°1/2 (8 janvier) à n°52 (23 décembre) ; supplément au n°1/2 
(8 janvier) : "Conseil presbytéral des 8/9 novembre" ; supplément au n°4 (22 
janvier) : "Conseil presbytéral : travail du bureau" ; supplément au n°8 (19 février) : 
"Conseil presbytéral assemblée générale du 13 mars, programme de travail" ; 
supplément au n°14 (1er avril) et au n°15 (8 avril) : "Conseil presbytéral du 13 
mars" ; supplément au n°19 (6 mai) et au n°29 (15 juillet) : "Assemblée générale 
des 5/6 juin du conseil presbytéral" ; supplément au n°24 (10 juin) : "Le baptême 
des petits enfants" ; supplément au n°37 (9 septembre) : "Session extraordinaire 
du conseil presbytéral 18 septembre, session du monde rural 25/26 septembre" ; 
supplément au n°50 (9 décembre) : "Conseil presbytéral". 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°52 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1/2 (12 janvier) à n°52 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1/2 (11 janvier) à n°52 (27 décembre).  
Lacunes : n°37 (13 septembre), n°38 (20 septembre), n°41 (11 octobre) et n°42 (18 
octobre). 

1976 État de la collection : n°1/2 (10 janvier) à n°52 (25 décembre) ; supplément au n°50 
(11 décembre) : "Pour une réflexion chrétienne sur la crise actuelle - Croissance 
économique, civilisation, évangile". 
Lacunes : n°3 (janvier). 

1977 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°51/52 (24 décembre) ; supplément au n°49 
(10 décembre) : "Dans l'attente d'un nouvel évêque le diocèse s'interroge par Mgr 
Jean Hermil évêque de Viviers administrateur apostolique du diocèse de Valence". 
Lacunes : sans. 
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1978 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (30 décembre) ; supplément au n°11 
(18 mars) : "Formulaire diocésain des églises et des chapelles par commune". 
Changement de nom du bulletin à partir du n°4 (28 janvier). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1/2 (13 janvier) à n°52 (29 décembre) ; supplément au n°13 
(31 mars) : "Chrétiens dans l'information (C.D.I.), enquête sur la télévision et les 
enfants". 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1/2 (12 janvier) à n°10 (8 mars) et n°1 (15 mars) à n°18 (20 
décembre) ; supplément au n°5 (2 février) : "Centre diocésain d'information". 
Double numérotation et changement de format et de parution dès la nouvelle 
numérotation (15 mars), le bulletin devient un bimensuel. 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°8 (2 mai) et n°1 (16 mai) à n°14 (19 
décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : n°7 (avril), n°19 (novembre), n°21 (décembre). 

1985 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°9 (11 mai), n°20 (23 novembre). 

1986 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : n°12 (28 juin). 

1987 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (31 décembre).  
Lacunes : n°10 (28 mai). 

1989 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°21 (4 décembre).  
Lacunes : n°3 (13 février), n°22 (18 décembre) 

1994 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°21-22 (16 décembre).  
Lacunes : n°14 (22 juillet). 

1996 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément : numéro 
spécial : "Liturgies du jubilé". 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 
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2001 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°18 (décembre) ; numéro spécial : Festival 
"La chair et Dieu" du 19 juin au 19 septembre (juin). Mensuel à partir de septembre.  
Lacunes : n°9 (1er mai). 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément : "Année de 
l'Eucharistie" (juillet).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément : "Inauguration 
de la Maison diocésaine du Bon Pasteur" (du 2 au 4 octobre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément : "Dieu n'est pas 
bavard...et pourtant, il parle !" (janvier) ; supplément : "Église de Valence en 
mission" (mai) ; supplément : "Apostolat des laïcs - Rassemblement du 29 
novembre 2009 à Nazareth-Chabeuil" (juin) ; supplément : "Prier avec Bernadette... 
en faisant le signe de la Croix !" (octobre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément : "Projet 
Catéchétique diocésain première Annonce" (mai) ; supplément : "Église de Valence 
en mission (spécial coopération missionnaire)" (juin) ; supplément au numéro de 
juillet : "Le guide de l'été" ; supplément au n°10 : "Vieillir... ou la grâce de l'âge !" 
(octobre) ; supplément : "3ème université d'été du diocèse -25, 26, 27 août 2011" 
(décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°1 : "Église 
de Valence en mission (spécial coopération missionnaire)" (janvier) ; supplément 
au n°6 : "Église de Valence en mission (spécial coopération missionnaire)" (juin) ; 
supplément au n°7 : "2002... 2012, Dix ans d'Épiscopat" (juillet) ; supplément au 
n°10 : "99ème Pèlerinage diocésain de Lourdes - Prier avec Bernadette !" 
(octobre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°1 : "Église 
de Valence en mission (spécial coopération missionnaire)" (janvier). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément au n°1 : "En 
Mission, spécial Coopération Missionnaire" (janvier) ; supplément au n°7 : 
"Ordination épiscopale de Monseigneur Pierre-Yves Michel" (juillet) ; supplément 
au n°10 : "Eglise de Valence, Le bien commun" (octobre). 
lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°13 (janvier) à n°11 (décembre) ; problème de numérotation. 
lacunes : sans. 
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93 BUD. Diocèse de Vannes 
1953-1964 : Semaine religieuse du diocèse de Vannes 
1965-2008 : Église de Vannes 
2009-2016 : Chrétiens en Morbihan 

 

1953 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : n°35 (29 août). 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°52 (25 décembre). 
Lacunes : n°25 (19 juin). 

1955 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre) ; n°29 numéro spécial : 
"Les fêtes du cinquième centenaire de la canonisation de Saint Vincent Ferrier" (21 
juillet). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°52 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (19 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Eugène Le Bellec : "Le Dimanche, jour de Dieu, jour de la Famille, jour de repos 
chrétiennement compris" (Carême). Problème de numérotation. 
Lacunes : n°46 (7 novembre), n°53 (26 décembre) ? 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°51 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (16 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Eugène Le Bellec pour annoncer le sacre de son excellence François Kervéadou, 
supérieur du grand séminaire de Vannes, évêque nommé de Saint-Brieuc et 
Tréguier (Carême). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°50 (29 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49-50 (21 décembre) ; lettre pastorale de 
Mgr Eugène Le Bellec : "Notre bonheur d'appartenir à l'Église" (Carême). 
Lacunes : n°29 à n°32 (20 juillet-17 août). 

1964 Année lacunaire. 

1965 État de la collection : n°57 (28 mai) à n°88 (31 décembre). 
Lacunes : numéros de janvier, février, mars et avril. 

1966 État de la collection : n°89 (7 janvier) à n°140 (30 décembre). 
Lacunes : n°93 (3 février), n°98 (11 mars), n°122 (26 août), n°130 (21 octobre). 

1967 État de la collection : n°141 (6 janvier) à n°191 (29 décembre) ; supplément au 
n°164 (16 juin) : "Instruction sur le culte du mystère eucharistique". 
Lacunes : n°180 (13 octobre). 

1968 État de la collection : n°192 (5 janvier) à n°240 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°241 (3 janvier) à n°289 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°290 (2 janvier) à n°341 (31 décembre). Erreur de 
numérotation ? 
Lacunes : n°316 (juin) et n°340 (25 décembre) ? (cependant, pagination en continu 
sur l’année, sans manque, malgré ces numéros absents). 
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1971 État de la collection : n°342 (8 janvier) à n°389 (31 décembre). Erreur de 
numérotation ? 
Lacunes : n°356 (16 avril) ? (cependant, pagination en continu sur l’année, sans 
manque, malgré ce numéro absent). 

1972 État de la collection : n°390 (7 janvier) à n°434 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°435 (5 janvier) à n°480 (21 décembre). 
Lacunes : n°466 (14 septembre), n°468 (28 septembre). 

1974 État de la collection : n°481 (11 janvier) à n°527 (20 décembre). 
Lacunes : n°497 (3 mai). 

1975 État de la collection : n°528 (10 janvier) à n°573 (19 décembre). Erreur de 
numérotation ? 
Lacunes : n°559 (12 septembre), n°562 (3 octobre), n°564 (17 octobre) ; n°540 et 
n°547 ? (cependant, pagination en continu sur l’année, sans manque, malgré ces 
numéros absents). 

1976 État de la collection : n°574 (9 janvier) à n°610 (24 décembre). 
Lacunes : n°579 et n°589 ? (cependant, pagination en continu sur l’année, sans 
manque, malgré ces numéros absents). 

1977 État de la collection : n°611 (7 janvier) à n°633 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°634 (6 janvier) à n°656 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°657 (5 janvier) à n°679 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°680 (11 janvier) à n°703 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°704 (16 janvier) à n°727 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°728 (22 janvier) à n°750 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°751 (7 janvier) à n°774 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°775 (13 janvier) à n°797 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°798 (11 janvier) à n°821 (27 décembre). 
Lacunes : n°811 (10 juillet). 

1986 État de la collection : n°822 (17 janvier) à n°844 (19 décembre). 
Lacunes : n°834 (27 juin). 

1987 État de la collection : n°845 (9 janvier) à n°868 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°869 (15 janvier) à n°891 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°892 (13 janvier) à n°914 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°915 (12 janvier) à n°937 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°938 (18 janvier) à n°960 (27 décembre) ; documents sur le 
SPDC rentrée 91 et parcours. 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°961 (17 janvier) à n°982 (18 décembre).  
Lacunes : n°968 (avril). 

1993 État de la collection : n°983 (8 janvier) à n°1005 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1006 (14 janvier) à n°1027 (16 décembre).  
Lacunes : n°1018 (juillet). 
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1995 État de la collection : n°1028 (13 janvier) à n°1049 (15 décembre) ; supplément au 
n°1030 (17 février) : "livret de Carême1995" par Mgr Gourvès. 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1050 (12 janvier) à n°1071 (20 décembre) ; supplément au 
n°1050 (12 janvier) : "Jean-Paul II à Sainte-Anne d'Auray le 20 septembre 1996, 
livret guide" ; supplément au n°1056 (5 avril) : "Le diocèse de Vannes, pages 
d'histoire par Joseph Mahuas" ; supplément au n°1057 (26 avril) : "Jean-Paul II et 
les jeunes familles, Sainte-Anne d'Auray". 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1072 (17 janvier) à n°1092 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1093 (16 janvier) à n°1112 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1113 (15 janvier) à n°1132 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1133 (14 janvier) à n°1151 (22 décembre).  
Lacunes : n°1147 (octobre). 

2001 État de la collection : n°1152 (12 janvier) à n°1172 (14 décembre).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1173 (11 janvier) à n°1191 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1192 (10 janvier) à n°1211 (19 décembre) ; Lettre pastorale 
bilingue français-breton de Mgr François-Mathurin Gourvès, évêque de Vannes : 
"Le renouveau de la culture bretonne, 16 septembre 2003" ; supplément au n°1210 
(5 décembre) : "Pêcheurs d'hommes - service des vocations du diocèse de 
Vannes". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1212 (16 janvier) à n°1231 (24 décembre) ; suppléments 
aux n°1216 (12 mars), n°1223 (2 juillet), n°1226 (octobre) : "Pêcheurs d'hommes - 
service des vocations du diocèse de Vannes". 
Lacunes : n°1220 (mai). 

2005 État de la collection : n°1232 (14 janvier) à n°1251 (30 décembre) ; suppléments 
aux n°1240 (27 mai), n°1243 (1er juillet), n°1249 (2 décembre) : "Pêcheurs 
d'hommes - service des vocations du diocèse de Vannes". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1252 (13 janvier) à n°1272 (22 décembre) ; supplément au 
n°1264 (30 juin) : "Été dans le diocèse de Vannes" ; document dans le n°1254 (10 
février) : "Journée de réflexion des prêtres - 10 janvier". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1273 (12 janvier) à n°1290 (30 décembre) ; supplément au 
n°1279 (20 avril) : "100 ans de scoutisme" ; suppléments aux n°1284 (6 juillet) et 
n°1290 (30 décembre) : "Pêcheurs d'hommes - service des vocations du diocèse 
de Vannes". Changement de format. 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1291 (18 janvier) à n°1308 (19 décembre) ; suppléments 
aux n°1294 (7 mars) et n°1307 (5 décembre) : "Pêcheurs d'hommes - service des 
vocations du diocèse de Vannes". 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1309 (9 janvier) à n°1326 (18 décembre) ; suppléments aux 
n°1319 (30 juin) et n°1327 (13 novembre) : "Pêcheurs d'hommes - service des 
vocations du diocèse de Vannes" ; document dans le n°1319 (30 juin) : "Votre été 
dans le Morbihan". Changement du nom du bulletin diocésain. 
Lacunes : sans. 
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2010 État de la collection : n°1327 (5 janvier) à n°1345 (17 décembre) ; supplément au 
n°1329 ? : "Pêcheurs d'hommes - Service des vocations du diocèse de Vannes" 
(février) ; supplément au n°1332 : "Pêcheurs d'hommes - Service des Vocations du 
diocèse de Vannes" (26 mars) ; supplément au n°1338 : "Votre été" (2 juillet). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1346 (7 janvier) à n°1363 (16 décembre) ; supplément au 
n°1356 : "Votre été" (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1364 (6 janvier) à n°1380 (14 décembre) ; supplément au 
n°1373 : "Votre été" (juillet-août) ; supplément au n°1379 : "Centres spirituels, 
Monastères, Maisons d'accueil, Accueils spécifiques" (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1381 (4 janvier) à n°1399 (13 décembre) ; supplément au 
n°1391 : "Votre été 2013" (juillet-août). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1400 (3 janvier) à n°1418 (18 décembre) ; supplément au 
n°1412 "Formations 2014-2015" (12 septembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1419 (8 janvier) à n°1437 (17 décembre) ; supplément au 
n°1429 : "Votre été en Morbihan" (juin). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1438 (21 janvier) à n°1453 (15 décembre) ; supplément au 
n°1447 : "Votre été en Morbihan" (juin) ; supplément au n°1448 : "Formations 2016-
2017". 
Lacunes : sans. 

  

94 BUD. Diocèse de Verdun 
1953-1970 : La semaine religieuse de 
1971-2016 : Église de Verdun 

 

1953 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°24 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (20 janvier) à n°24 (29 décembre). 
Lacunes : n°16 (8 septembre). 

1956 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°26 (27 décembre). 
Lacunes : n°8 (12 avril). 

1957 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°26 (26 décembre). 
Lacunes : n°15 (11 juillet), n°25 (12 décembre). 

1958 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°25 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°25 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°23 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (19 janvier) à n°21 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°27 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (25 décembre) ; numéro spécial : 
"Hommage à Mgr Ginisty". 
Lacunes : sans. 
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1965 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°21 (18 décembre) ; numéro spécial : "A la 
mémoire de Mgr Georges Petit". 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : n°7 (5 avril). 

1974 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : n°8 (24 avril). 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (22 décembre), n°10 spécial "Ordination 
de Mgr François Maupu" (12 mai) ; n°13 et 22 spécial "Catéchèse" ; n°14 spécial 
"Approfondissement de la foi" (septembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre) ; n°21 "Spécial Diaconat" 
(7 décembre). 
Lacunes : n°5 (2 mars). 

2002 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : n°13 (5 juillet), n°16 (27 septembre). 

2003 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : n°6 (19 mars). 

2005 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre) ; "Synode Meuse - 
Décisions synodales" (2008/2009). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (20 décembre) ; hors-série : "Le Credo 
- peintures murales du XVIe siècle" (mars). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (17 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 
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95 BUD. Diocèse de Versailles 
1953-1970 : Semaine religieuse de Versailles 
1965-1966 : Église de Versailles 
1967-1968 : La vie des diocèses de Versailles, Corbeil-Essonnes, Pontoise 
1969-1970 : Église de Versailles 
1971-1976 : Versailles 
1977-1983 : pas de bulletin, intégré à Présence et Dialogue. L’Église en Île-de-France (97 
BUD) 
1984 : Évêché de Versailles 
1985-1996 : Sources 
1997-2002 : L’Église en Yvelines  
2003-2010 : L’Église catholique en Yvelines 
2010-2013 : Le journal des catholiques des Yvelines 

 

1953 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1954 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (26 décembre) ; supplément au n°33 (5 
septembre) : "Programme de la Journée d'étude et d'information des chrétiens 
engagés dans l'action temporelle". 
Lacunes : sans. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°48 (25 décembre) ; supplément au n°15 
(10 avril) : Lettre pastorale de Mgr Renard sur "Le Prêtre, envoyé du Christ et de 
l'Église" ; supplément au n°30 (24 juillet) : "Plan progressif pour les 4 années de 
catéchisme préparatoires à la Communion solennelle" ; supplément au n°33 (11 
septembre) : "Programme du Congrès annuel des militants d'action sociale de 
Seine et Oise" (2 octobre 1955). 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°49 (30 décembre) ; supplément au n°12 
(18 mars) : "Chantiers diocésains". 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°46 (26 décembre) ; supplément au n°14 (4 
avril) : "Programme de la semaine sociale de Versailles (12-17 juillet) 
L'enseignement problème social". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°46 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (30 décembre) ; supplément au n°7 (19 
février) Lettre pastorale : "L'Église cherche des apôtres de la Foi". 
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°46 (29 décembre) ; supplément au n°7 (24 
février) Lettre pastorale : "L'Église cherche des croyants". 
Lacunes : sans. 

1962 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°45 (28 décembre) ; "Pâques 1962 : Lettre 
de Monseigneur à ses prêtres" ; supplément au n°24 (29 juin) "Célébration pour les 
mariages sans messe". 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°45 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°45 (25 décembre) ; supplément au n°40 
(20 novembre) : "Retraites de jeunes 1964/1965" ; supplément au n°45 (25 
décembre) : "Chantiers diocésains". 
Lacunes : sans. 
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1965 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°45 (24 décembre) ; lettre pastorale pour le 
Carême 1965 : "Le sens de l'Église" ; supplément au n°11 (19 mars) : "Aux jeunes : 
Lourdes...pourquoi ?". 
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (23 décembre), du n°42 au n°45 le 
bulletin est intitulé Églises de Versailles Pontoise et Corbeil. 
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

1968 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°45 (21 décembre), Présence et Dialogue, 
l'Église dans la région parisienne ; suppléments au n°3 (20 janvier), au n°20 (25 
mai), au n°27 (13 juillet), au n°33 (28 septembre), au n°37 (26 octobre), au n°45 
(21 décembre) ; supplément au n°29 (31 août) : "Profession de Foi de Paul VI". 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°23 (26 décembre). 
Lacunes : n°6 (21 mars), n°16 (20 septembre). 

1970 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : n°23 (31 décembre). 

1971 État de la collection : 23 bulletins du 6 janvier au 10 décembre, non numérotés. 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°83 (7 janvier) à n°106 (29 décembre). 
Lacunes : n°97 (20 juillet). 

1973 État de la collection : n°107 (12 janvier) à n°130 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°131 (18 janvier) à n°153 (26 décembre). 
Lacunes : n°150 (15 novembre). 

1975 État de la collection : n°154 (9 janvier) à n°176 (25 décembre). 
Lacunes : n°160 (28 mars). 

1976 État de la collection : n°177 (15 janvier) à n°199 (23 décembre). 
Lacunes : n°187 (3 juin). 

1977 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1978 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1979 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1980 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1981 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1982 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1983 Pas de publication, voir 97 BUD. 

1984 État de la collection : n°5 (avril) à n°11 (décembre). 
Lacunes : n°2 (janvier) à n°4 (mars). 

1985 État de la collection : n°12 (janvier) à n°21 (décembre). Changement du nom du 
bulletin. 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre) ; supplément au n°2 (février) : 
"Consultation diocésaine pour la nomination d'un évêque coadjuteur à Versailles" ; 
supplément au n°5 (mai) : "Lettre pastorale de Mgr Louis Simonneaux, évêque de 
Versailles, la prière cœur de la mission" ; document dans n°9 (octobre) : "Schéma 
de travail diocésain sur le thème pour une seconde évangélisation". 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°12 (janvier) à n°21 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°22 (janvier) à n°31 (décembre) ; supplément au n°29 
(octobre) : "Des conseils pastoraux pour l'évangélisation, orientations". 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°32 (janvier) à n°41 (décembre).  
Lacunes : sans. 
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1990 État de la collection : n°42 (janvier) à n°51 (décembre) ; supplément au n°43 
(février) : "Immigration et fraternité universelle", Mgr Pierre Joatton évêque de 
Saint-Etienne, Commission épiscopale des migrations. 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°52 (janvier) à n°61 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°62 (janvier) à n°71 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°72 (janvier) à n°81 (décembre) ; supplément au n°81 
(décembre) : "A propos de... fraternité Yvelines". 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°82 (janvier) à n°91 (décembre) ; supplément au n°85 (avril) : 
"Législation française sur la bioéthique, Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de 
Versailles pour les Yvelines". 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°92 (janvier) à n°101 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°102 (janvier) à n°111 (décembre) ; deux documents au 
n°107 (juin) : "Le droit de vivre dans sa patrie" et "Dialogue et annonces" du Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux ; suppléments du n°102 (janvier) au n°104 
(mars) et au n°106 (mai) : "Références pour discerner" série n°2 (janvier) à n°5 
(mai). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°112 (janvier) à n°121 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°122 (janvier) à n°131 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°132 (janvier) à n°141 (décembre).  
Lacunes : n°133 (février) et n°134 (mars). 

2000 État de la collection : n°142 (janvier) à n°151 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°152 (janvier) à n°161 (décembre).  
Lacunes : n°153 (février), n°157 (juin). 

2002 État de la collection : n°162 (janvier) à n°171 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°172 janvier) à n°181 (décembre).  
Lacunes : n°173 (février), n°174 (mars), n°175 (avril). 

2004 État de la collection : n°182 (janvier) à n°191 (décembre).  
Lacunes : n°190 (novembre). 

2005 État de la collection : n°192 (janvier) à n°201 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°203 (février) à n°211 (décembre).  
Lacunes : n°202 (janvier), n°205 (avril). 

2007 État de la collection : n°212 (janvier) à n°221 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°222 (janvier) à n°231 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°232 (janvier) à n°241 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°242 (janvier) à n°249 (novembre/décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°250 (janvier) à n°255 (novembre/décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°256 (janvier) à n°261 (novembre/décembre).  
Lacunes : sans. 
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2013 État de la collection : n°262 (janvier) à n°265 (juillet-août).  
Lacunes : septembre à décembre. 

  

96 BUD. Diocèse de Viviers 
1953-1973 : Semaine religieuse du diocèse de Viviers 
1974-2016 : Église de Viviers 

 

1953 État de la collection : n°1 (9/16 janvier) à n°27 (18 décembre) ; supplément au n°13 
(9/16 juin) : "Le renouveau liturgique dans l'effort de christianisation" (Congrès du 
C.P.L. Chartres 4/8 septembre). 
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°3 (mars) au n°10 (décembre). 
Lacunes : n°11 (7/14 mai). 

1954 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°28 (24 décembre) ; supplément au n°11 
(30 avril) : "L'Église au sein du monde moderne et face aux civilisations nouvelles" 
(Déclaration doctrinale de l'Épiscopat français, 28 avril 1954).  
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°1 (janvier) au n°10 
(décembre). 
Lacunes : n°17 (24 juillet). 

1955 État de la collection : n°2 (21 janvier) à n°28 (23décembre) ; supplément : "Lettre 
pastorale sur les déficiences de l'éducation chrétienne des adultes". 
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°2 (février) au n°10 
(décembre). 
Lacunes : n°1 (7 janvier). 

1956 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°26 (28 décembre) ; numéro spécial (1er 
juin) : "Noces d'or sacerdotales de son Excellence Monseigneur Couderc - 21 mai 
1956" ; supplément : Lettre pastorale sur la place et le rôle du laïcat chrétien dans 
l'Église".  
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°1 (janvier au n°10 (décembre), 
manque n°7 (septembre). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°25 (20 décembre).  
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°1 (janvier) au n°10 
(décembre), manque le n°3 (mars). 
Lacunes : n°5 (1er mars). 

1958 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°27 (26 décembre) ; supplément : "Lettre 
pastorale sur l'enquête sociologique et la pastorale". 
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°1 (janvier) au n°10 (décembre) 
manque le n°4 (avril). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°26 (25 décembre) ; supplément : "Lettre 
pastorale sur la Sainte Eucharistie". 
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°2 (février) au n°10 
(décembre), manque le n°1 (janvier). 
Lacunes : n°14 (26 juin) incomplet. 

1960 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (30 décembre). 
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°1 (janvier) au n°10 
(décembre).  
Lacunes : sans. 

1961 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°47 (29 décembre) ; supplément : "Lettre 
pastorale sur la vie religieuse". 
Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers du n°2 (février) au n°10 
(décembre), manque le n°1 (janvier).  
Lacunes : n°4 (27 janvier). 
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1962 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°49 (28 décembre). 
À partir de 1962, le Bulletin des Écoles libres du Diocèse de Viviers est incorporé à 
la Semaine religieuse du Diocèse de Viviers. 
Lacunes : sans. 

1963 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°49 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1964 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°49 (25 décembre) ; numéro spécial (28 
janvier) "Lettre pastorale de l'Épiscopat français sur la sainte Liturgie". 
Lacunes : sans. 

1965 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°50 (31 décembre).  
Lacunes : sans. 

1966 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°49 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

1967 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°48 (29 décembre).  
Lacunes : n°43 (24 novembre). 

1968 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°45 (27 décembre) ; table des matières 
1968.  
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°47 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°43 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°47 (24 décembre). Problème de 
numérotation.  
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°33 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre) ; numéro spécial : 
"Session de printemps au conseil presbytéral" (mars).  
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°23 (13 décembre).  
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : n°19 (17 octobre). 

1976 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°24 (28 décembre).  
Lacunes : n°17 (7 septembre). 

1985 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1987 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°23 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°23 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°6 (23 mars). 

1991 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : n°4 (22 février). 

1992 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°6 (20 mars), n°17 (11 septembre), n°21 (4 décembre). 

1993 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°21 (3 décembre).  
Lacunes : n°22 (17 décembre) ? 

1994 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°22 (15 décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (13 décembre) ; supplément au n°7 (29 
mars) : Lettre pastorale (Pâques 1996). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°22 (12 décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°22 (18 décembre) ; supplément au n°14 
(24 juillet) : "Aide-mémoire sur quelques fondements théologiques d'un 
engagement missionnaire" ; Bulletin d'information de la zone interdiocésaine 
"Église de Vienne". 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (17 décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°22 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (28 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°21/22 (13 décembre) ; supplément au 
n°21/22 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : n°11. 

2004 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°21 (24 décembre) ; supplément au n°21 
(24 décembre) : "Béatification du Père Pierre Vigne, le Dimanche 3 Octobre 2004 
à Rome". 
Lacunes : n°7, n°8. 

2005 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°20 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°20 (20 décembre) ; numéro spécial 
(Pâques 2006) : "Mgr Jean Hermil (1917-2006) évêque de Viviers (1965-1992)". 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°20 (31 décembre) ; supplément au n°12 
(29 juin) : "Notre route en Église - Lettre pastorale de Mgr François Blondel sur 
l'orientation et la vie du diocèse de Viviers pour les années à venir". 
Lacunes : sans. 
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2009 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°20 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (22 janvier) à n°20 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°20 (16 décembre) ; n°8 bis (supplément) : 
"Pâques en Vivarais" (22 avril). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°20 (21 décembre) ; numéro spécial : 
"Finances, denier de l'Église" (décembre 2012-janvier 2013). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°20 (27 décembre) ; numéro spécial : 
"Vous avez un nouveau message... Penser au denier de l'Église 2013" ; 
supplément au n°20 : "Dimanche 2 février 2014 : Fête de la Présentation du 
Seigneur - Fête de la Vie consacrée" (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (17 janvier) à n°20 (26 décembre) ; n° 13 bis (12 
septembre): Vie du diocèse ... au fil des vancances 2014; n°19 bis (décembre) 
Finances-Denier de l'Eglise. 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (17 janvier) à n°20 (18 décembre) ; "La vie consacrée en 
Ardèche" ; n° spécial :" Père Paul Roumanet 14 janvier 1936-26 janvier 2015" ; n° 
14 bis : "Ordination de Mgr Jean-Louis Balsa, 104° Evêque de Viviers" (24 
septembre) 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°1 (5 février) à n°20 (23 décembre) ; "La vie consacrée en 
Ardèche" ; n°1 bis ; n° 2 bis: "Carême" (19 février) et n° double 12 (13) du 16 
septembre : "Semaine en diocèse, JMJ". 
Lacunes : sans. 

  

97 BUD. Île-de-France 
1968-1977 : Présence et dialogue. L’Église dans la région parisienne 
1977-1985 : Présence et dialogue. L’Église en Île-de-France 

 

1968 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1969 État de la collection : n°11 (10 janvier) à n°34 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

1970 État de la collection : n°35 (9 janvier) à n°58 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1971 État de la collection : n°59 (8 janvier) à n°82 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

1972 État de la collection : n°83 (7 janvier) à n°106 (29 décembre). 
Lacunes : sans. 

1973 État de la collection : n°107 (12 janvier) à n°130 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°132 (31 janvier) à n°153 (26 décembre). 
Lacunes : n°131 (janvier) n°135 (mars). 

1975 État de la collection : n°154 (9 janvier) à n°176 (25 décembre) ; numéro spécial 
annuaire régional (s.d.). 
Lacunes : n°165 (juin), n°171 (octobre). 

1976 État de la collection : n°177 (15 janvier) à n°199 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°200 (15 janvier) à n°222 (24 décembre) ; supplément au 
n°203 : "Spécial région 1977". 
Lacunes : sans. 
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1978 État de la collection : n°223 (7 janvier) à n°244 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°245 (6 janvier) à n°266 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°267 (5 janvier) à n°288 (20 décembre) ; supplément au 
n°288 : "l’Église en Île-de-France - Maisons de prière et d'accueil".  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°289 (10 janvier) à n°309 (19 décembre) (erreur de 
numérotation pour le n°308) ; supplément au n°298 (23 mai) : "Ordination" ; 
supplément n°302 (12 septembre) : "Journée nationale dans le cadre de l’Année 
internationale des handicapés" ; supplément n°309 (19 décembre) : "Maisons de 
prière et d’accueil". 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°310 (9 janvier) à n°330 (18 décembre) ; supplément au 
n°314 (6 mars) : "Messe chrismale" ; supplément au n°315 (20 mars) : "Soutien aux 
mouvements d'action catholique" ; supplément au n°317 (24 avril) : "Compte-rendu 
conseil pastoral" ; supplément au n°318 (8 mai) : "L'Ascension". 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°331 (8 janvier) à n°351(15 décembre) ; supplément au 
n°351 : "Maisons de prière et d'accueil" ; Info 91 n°1 à 6. 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°352 (janvier) à n°361 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°362 (janvier) à n°371 (décembre). 
Lacunes : sans. 

  

98 BUD. Prélature de la Mission de France 
1973-2016 : Lettre aux communautés 

 

1973 État de la collection : n°39 (mai-juin). 
Lacunes : n°37-38 (janvier-avril), n°40-42 (juillet-décembre). 

1974 État de la collection : n°45-46 (mai-août), n°48 (novembre-décembre). 
Lacunes : n°43-44 (janvier-avril), n°47 (septembre-octobre). 

1975 État de la collection : n°49-54 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°55-60 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°61-66 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°68-72 (mars-décembre). 
Lacunes : n°67 (janvier-février). 

1979 État de la collection : n°73-79 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°80-85 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°86-91 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°92-97 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°98-103 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°104-109 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°110-115 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 
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1986 État de la collection : n°116-121 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°122-127 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°128-133 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°134-138 (janvier-octobre). 
Lacunes : n°139 (novembre-décembre). 

1990 Année lacunaire. 

1991 Année lacunaire. 

1992 Année lacunaire. 

1993 État de la collection : n°158-163 (janvier-décembre). 
Lacunes : n°161 (juilllet-août). 

1994 État de la collection : n°164-169 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°170-175 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°176-181 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 Année lacunaire. 

1998 État de la collection : n°192-193 (septembre-décembre). 
Lacunes : n°188-191 (janvier-août). 

1999 État de la collection : n°194-199 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°200-205 (janvier-décembre) numéro 202 bis : "Table 
thématique du n°151 au n°199". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°206-211 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°212-217 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°218-222 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°223-227 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°228-232 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°233-237 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°238-242 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°243-247 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°248-252 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°253-257 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°258-262 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°263-267 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°268-272 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 État de la collection : n°273-277 (janvier-décembre). 
Lacunes : n°276 (juillet-octobre). 
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2015 État de la collection : n°278-282 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 État de la collection : n°283-287 (janvier-décembre). 
Lacunes : sans. 

  

99 BUD. Diocèse aux Armées 
2000-2017 : EGMIL. Église dans le monde militaire 

 

2000 État de la collection : n°7 (juillet-août) à n°9 (octobre). 
Lacunes : n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7 et n°10, n°11 et n°12. 

2001 État de la collection : n°3 (mars) à n°8 (septembre). 
Lacunes : n°1, n°2, n°5, n°7, n°9, n°10, n°11 et n°12. 

2002 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre) ; supplément : dossier 
d'information sur le 44ème Pèlerinage militaire international. 
Lacunes : n°4 (avril). 

2003 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : n°10 et n°11. 

2008 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (janvier) à n°11-12 (novembre/décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°12 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°1 (janvier) à n°7/8 (juillet-août) et n°septembre à décembre. 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n° janvier à n°décembre. 
Lacunes : sans. 

2017 Etat de la collection : janvier à novembre. 
Lacunes : décembre. 

  

100 BUD. Diocèse de Basse-Terre (Guadeloupe) 
1973-2016 : Église de Guadeloupe 

 

1973 État de la collection : n°130 (2ème quinzaine janvier) à n°150 (2ème quinzaine 
décembre) ; n°140 bis : "Spécial vacances 73" (mai). 
Lacunes : sans.). 

1974 État de la collection : n°151 (1ère quinzaine de janvier) à n°172 (2ème quinzaine 
de décembre) ; numéro spécial 1974. 
Lacunes : sans. 
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1975 État de la collection : n°173 (1ère quinzaine janvier) à n°194 (2ème quinzaine 
décembre) ; numéro spécial 75 ; numéro spécial "Noël 75". 
Lacunes : n°186 (2ème quinzaine juillet), n°187 (1ère quinzaine septembre). 

1976 État de la collection : n°195 (1ère quinzaine janvier) à n°217 (2ème quinzaine 
décembre) ; numéro spécial : "Les médias en Guadeloupe" ; numéro spécial 
(octobre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°218 (1ère quinzaine janvier) à n°238 (2ème quinzaine 
décembre) ; numéro spécial juillet 77 sur "L'habitat et la rénovation urbaine en 
Guadeloupe". 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°239 (1ère quinzaine janvier) à n°258 (2ème quinzaine 
décembre) ; numéro spécial 78 "Monseigneur Jean Gay (1901-1977), évêque de 
Guadeloupe (1943-1968)". 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°259 (1ère quinzaine janvier) à n°280 (2ème quinzaine 
décembre) ; numéro spécial sur "La visite des évêques des petites Antilles au Pape 
Jean-Paul II" (mai 1979). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°281 (1ère quinzaine janvier) à n°302 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°303 (1ère quinzaine janvier) à n°324 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°325 (1ère quinzaine janvier) à n°346 (2ème quinzaine 
décembre) ; numéro spécial sur l'emploi (Pâques 1982). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°347 (1ère quinzaine janvier) à n°368 (2ème quinzaine 
décembre) ; numéro spécial sur "L'argent que vous donnez à l'Église" (janvier). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°369 (1ère quinzaine janvier) à n°390 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°391 (1ère quinzaine janvier) à n°412 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°413 (1ère quinzaine janvier) à n°434 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°435 (1ère quinzaine janvier) à n°455 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°456 (1ère quinzaine janvier) à n°476 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°477 (1ère quinzaine janvier) à n°493 (1ère quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°494 (Noël/Nouvel an) à n°511 (1ère quinzaine décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°512 (Noël-Épiphanie) à n°528 (1ère quinzaine décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°529 (Noël/Nouvel an) à n°547 (1ère quinzaine décembre). 
Lacunes : sans. 
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1993 État de la collection : n°548 (Noël/Nouvel an) à n°567 (1ère quinzaine décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°568 (Noël 1993) à n°587 (1ère quinzaine décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°588 (Noël 1994) à n°605 (1ère quinzaine décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°606 (Noël 95/Nouvel An 1996) à n°625 (Noël 96/Nouvel An 
1997). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°626 (2ème quinzaine de janvier) à n°642 (1ère quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°643 (Noël/Nouvel An 1998) à n°661 (1ère quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°662 (Nouvel An 1999) à n°681 (Noël). 
Lacunes : sans. 

2000 État de la collection : n°682 (2ème quinzaine de janvier) à n°699 (1ère quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°700 (1ère quinzaine de janvier) à n°719 (2ème quinzaine 
de décembre) ; supplément au n°700 : "Homélie du cardinal Jean-Marie Lustiger 
pour le 150ème anniversaire de la fondation du diocèse de Guadeloupe". 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°720 (1ère quinzaine de janvier) à n°738 (2ème quinzaine 
de décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°739 (1ère quinzaine de janvier) à n°757 (2ème quinzaine 
de décembre) ; numéro spécial (2ème quinzaine de septembre) : "Hommage à Mgr 
Oualli". 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°758 (2ème quinzaine de janvier) à n°776 (Noël 2004). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°777(1ère quinzaine de janvier) à n°790 (2ème quinzaine de 
septembre). 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°797 (1ère quinzaine de janvier) à n°815 (2ème quinzaine 
décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°817 (1ère quinzaine de février) à n°833 (décembre). 
Lacunes : n°816 (janvier). 

2008 État de la collection : n°834 (2ème quinzaine de janvier) à n°850 (1ère quinzaine 
de décembre). 
Lacunes : n°851 (2ème quinzaine de décembre). 

2009 État de la collection : n°852 (2ème quinzaine de janvier) à n°869 (Noël). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°870 (1ère quinzaine de janvier) à n°889 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°890 (1ère quinzaine de janvier) à n°908 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°909 (1ère quinzaine de janvier) à n°923 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°924 (janvier) à n°934 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n° 935 (janvier) à n°945 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2015 Etat de la collection : n° 946 (janvier) à n°956 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n° 957 (janvier) à n°967 (décembre) ; n° spécial : "JMJ 
Cracovie 2016". 
Lacunes : sans. 

  

101 BUD. Diocèse de Cayenne (Guyane française) 
1979-2007 : L’Église en Guyane 

 

1979 État de la collection : n°45 (février) à n°54 (décembre). 
Lacunes : n°44 (janvier). 

1980 État de la collection : n°55 (janvier) à n°65 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°66 (janvier) à n°76 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°77 (janvier) à n°87 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°88 (janvier), février à décembre (plusieurs erreurs de 
numérotation). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°99 (janvier) à n°109 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°109 (janvier) à n°120 (décembre), pour le n°113, erreur de 
mois.  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°121 (janvier) à n°130 (décembre). 
Lacunes :sans.. 

1987 État de la collection : n°131 (janvier) à n°141 (décembre). 
Lacunes : n°134 et n°136. 

1988 État de la collection : n°142 (janvier) à n°152 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°153 (janvier) à n°163 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°164 (janvier) à n°174 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°175 (janvier) à n°191 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°186 (janvier) à n°196 (décembre). Inversion des n°188 et 
189. 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°197 (janvier) à n°207 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°208 (janvier) à n°218 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°219 (janvier) à n°229 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°230 (janvier) à n°239 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°240 (janvier) à n°249 (décembre). 
Lacunes : n°245 (juin). 

1998 État de la collection : n°250 (janvier) à n°258 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°259 (janvier) à n°261 (avril). 
Lacunes : n°262 à 268 (mai à décembre). 

2000 État de la collection : n°277 (novembre) 
Lacunes : n°269 à 276 (janvier à octobre), n°278 (décembre). 
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2001 État de la collection : n°280 (février) à n°288 (décembre). 
Lacunes : n°279. 

2002 État de la collection : n°289 (janvier) à n°298 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°299 (janvier) à n°308 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°309 (janvier) à n°318 (décembre). 
Lacunes : n°316 (octobre). 

2005 État de la collection : n°319 (janvier) à n°329 (décembre). 
Lacunes : n°321 (mars), n°322 (avril), n°324 (juin) et n°325 (juillet). 

2006 État de la collection : n°330 (janvier) à n°337 (septembre). 
Lacunes : n°336 (août), n°338 (octobre), n°339 (novembre) et n°340 (décembre). 

2007 État de la collection : n°343 (mars) à n°346 (juin). 
Lacunes : n°341 (janvier), n°342 (février), n°344 (avril), n°345 (mai), n°347 (juillet) 
jusqu'à décembre. 

  

102 BUD. Archidiocèse de Fort-de-France (Martinique) 
1975-2016 : Église en Martinique 

 

1975 État de la collection : n°28 (octobre) à n°30 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1976 État de la collection : n°31 (janvier) à n°39 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°40 (janvier) à n°49 (décembre) ; numéro spécial (mai). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°50 (janvier) à n°59 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°60 (janvier) à n°69 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°70 (janvier) à 79 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°80 (janvier) à n°91 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°92 (janvier) à n°101 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°102 (janvier) à n°111 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°112 (janvier) à n°121 (décembre). 
Lacunes : n°112 incomplet.. 

1985 État de la collection : n°122 (janvier) à n°132 (décembre) ; supplément : "Pentecôte 
1985". 
Lacunes : n°124 (mars). 

1986 État de la collection : n°133 (janvier) à n°143 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°144 (janvier) à n°154 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°155/156 (janvier-février) à n°157/158 (avril-mai). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°159 (janvier) à n°161 (novembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°162 (janvier) à n°164 (mai). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (27 janvier) à n°18 (22 décembre). Changement de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 
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1992 État de la collection : n°19 (5 janvier) à n°40 (20 décembre). 
Lacunes : n°29 (mai), n°33 (septembre). 

1993 État de la collection : n°41 (3 janvier) à n°61 (26 décembre). 
Lacunes : n°53 (juillet), n°60 (décembre). 

1994 État de la collection : n°62 (9 janvier) à n°82 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°83 (8 janvier) à n°102 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°103 (14 janvier) à n°121 (22 décembre). 
Lacunes : n°112 (juin). 

1997 État de la collection : n°123 (19 janvier) à n°142 (21 décembre). 
Lacunes : n°122 (janvier), n°130 (avril). 

1998 État de la collection : n°143 (4 janvier) à n°164 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°166 (24 janvier) à n°184 (12 décembre). 
Lacunes : n°165 (janvier), n°185 (décembre). 

2000 État de la collection : n°186 (9 janvier) à n°207 (31 décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°208 (14 janvier) à n°228 (30 décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°229 (13 janvier) à n°248 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°249 (5 janvier) à n°269 (21 décembre) ; suppléments aux 
n°252 (16 février) et n°261 (22 juin) : "bulletin diocésain de la formation" n°2 et n°3. 
Lacunes : n°256 (avril). 

2004 État de la collection : n°270 (4 janvier) à n°290 (26 décembre).  
Lacunes : n°285 (octobre). 

2005 État de la collection : n°291 (9 janvier) à n°310 (18 décembre) ; numéro hors-série 
n°1 (17 avril) : "Jean-Paul II". 
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°311 (1er janvier) à n°334 (31 décembre).  
Lacunes : n°325 (16 juillet). 

2007 État de la collection : n°335 (14 janvier) à n°352 (25 novembre).  
Lacunes : n°353 et n°354 (décembre). 

2008 État de la collection : n°355 (6 janvier) à n°375 (21 décembre).  
Lacunes : n°370 (octobre), n°374 (décembre). 

2009 État de la collection : n°381 (12 avril) à n°395 (27 décembre).  
Lacunes : n°374 (janvier) à n°380 (avril). 

2010 État de la collection : n°396 (10 janvier) à n°414 (19 décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°415 (2 janvier) à n°434 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°435 (1er janvier) à n°455 (30 décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°456 (13 janvier) à n°475 (29 décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°476 (18-25 janvier) à n°492 (21 décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°493 (4 janvier) à n°513 (20 décembre).  
Lacunes : sans 

2016 Etat de la collection : n°514 (3 janvier) à n°534 (18 décembre).  
Lacunes : n°533 (8 décembre). 
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103 BUD. Vicariat apostolique de Mayotte (archipel des Comores) 
Pas de bulletins. 

 

104 BUD. Diocèse de Saint-Denis de la Réunion 
1978-2016 : Église à la Réunion 

 

1978 État de la collection : 6 bulletins, de juin, juillet, et de septembre à décembre (non 
numérotés).  
Lacunes : sans ? 

1979 État de la collection : 4 bulletins de février à mai (non numérotés), n°1 (juillet) à n°6 
(décembre).  
Lacunes : janvier ? 

1980 État de la collection : n°7 (janvier) à n°17 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°18 (janvier) à n°28 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°29 (janvier) à n°39 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°40 (janvier) à n°50 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°51 (janvier) à n°61 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°62 (janvier) à n°72 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°73 (janvier) à n°83 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°84 (janvier) à n°95 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°96 (janvier) à n°107 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°108 (janvier) à n°118 (décembre).  
Lacunes : n°112 (juin), n°113 (juillet), n°115 (septembre). 

1990 État de la collection : n°119 (janvier) à n°129 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°130 (janvier) à n°141 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°142 (janvier) à n°155 (décembre) ; numéro spécial 143 : "St 
Jean de La Croix" (janvier).  
Lacunes : n°144 (février) et n°145 (février). 

1993 État de la collection : n°156 (janvier) à n°167 (décembre).  
Lacunes : n°161 (juin). 

1994 État de la collection : n°168 (janvier) à n°179 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°180 (janvier) à n°191 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°192 (janvier) à n°203 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°204 (janvier) à n°215 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1998 État de la collection : n°216 (janvier) à n°227 (décembre).  
Lacunes : n°219 (avril), n°224 (septembre). 

1999 État de la collection : n°228 (janvier) à n°239 (décembre).  
Lacunes : n°230 (mars), n°233 (juin), n°239 (décembre). 

2000 État de la collection : n°240 (janvier) à n°251 (décembre) ; numéro spécial : "N'ayez 
pas peur, allez" (11 novembre). 
Lacunes : n°246 (juillet), n°248 (septembre), n°250 (novembre), n°251 (décembre). 
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2001 État de la collection : n°252 (janvier) à n°263 (décembre).  
Lacunes : n°257 (juin). 

2002 État de la collection : n°264 (janvier) à n°275 (décembre).  
Lacunes : n°271 (août), n°272 septembre). 

2003 État de la collection : n°276 (janvier) à n°287 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2004 État de la collection : n°288 (janvier) à n°299 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°300 (janvier) à n°311 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2006 État de la collection : n°312 (janvier) à n°323 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°324 (janvier) à n°335 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2008 État de la collection : n°336 (janvier) à n°347 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°348 (janvier) à n°359 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°360 (janvier) à n°371 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°372 (janvier) à n°383 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°384 (janvier) à n°395 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°396 (janvier) à n°407 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°408 (janvier) à n°419 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°420 (janvier) à n°431 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°432 (janvier) à n°443 (décembre) ; n° spécial : "40 ans de 
fidélité" (mai).  
Lacunes : sans.  

  

105 BUD. Diocèse de Wallis-et-Futuna 
Pas de bulletins. 

 

106 BUD. Diocèse de Papeete (Polynésie française) 
1978-2016 : Le semeur tahitien 

 

1978 État de la collection : n°24 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°24 (16 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°24 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°24 (27 décembre).  
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°24 (26 décembre). 
Lacunes : n°23 (5 décembre). 

1983 État de la collection : n°1(9 janvier) à n°24 (25 décembre).  
Lacunes : n°4 (21 février). 

1984 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°24 (23 décembre).  
Lacunes : sans. 
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1985 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (22 décembre). 
Lacunes : n°3 (9 février), n°6 (25 mars), n°7 (13 avril), n°18 (23 septembre), n°19 
(12 novembre). 

1986 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre) ; numéro spécial 
(août) : "Hommage à Mère Ambroise". 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : n°11 (8 juin). 

1988 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (25 décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (8 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre).  
Lacunes : n°21 (10 novembre). 

1991 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°1(12 janvier) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°21 (5 décembre).  
Lacunes : n°15 (11 septembre), n°22 (20 décembre). 

1994 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (18 décembre).  
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre).  
Lacunes : n°7 (12 avril), n°12 (19 juin), n°13 (25 juillet), n°15 (9 septembre), n°17 
(7 octobre). 

1996 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (22 décembre).  
Lacunes : n°7 (7 avril), n°9 et 10 (mai), n°11 et 12 (juin), n°13 (juillet), n°16 (23 
septembre), n°20 (25 novembre). 

1997 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre).  
Lacunes : n°11 et 12 (juin), n°14 (août), n°15 (3 septembre), n°17 (8 octobre), n°19 
(10 novembre), n°21 (6 décembre). 

1998 État de la collection : n°3 (8 février) à n°22 (20 décembre).  
Lacunes : n°1 et 2 (janvier), n°8 (20 avril), n°10, n°11, n°12, n°13 (mai, juin, juillet), 
n°17 (4 septembre). 

1999 État de la collection : n°3 (14 février) à n°22 (19 décembre). Le format des n°21 et 
22 a été modifié. 
Lacunes : n°1 et 2 (janvier), n°6 (27 mars), n°9 (7 mai), n°14 (août), n°16 (27 
septembre). 

2000 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : n°20 (26 novembre). 

2001 État de la collection : n°1 (21 janvier) à n°22 (23 décembre) ; numéro spécial : "De 
nouveaux acteurs pour la mission 2001" (septembre). 
Lacunes : n°5 (11 mars). 

2002 État de la collection : n°5 (10 mars) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : n°1 à n°4 (janvier-février). 

2003 État de la collection : n°2 (26 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : n°1 (12 janvier), n°18 (26 octobre), n°19 (9 novembre). 

2004 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (19 décembre). 
Lacunes : n°6 (28 mars), n°8 (25 avril), n°13 (11 juillet). 

2005 État de la collection : n°2 (30 janvier) à n°21 (11 décembre). 
Lacunes : n°1 (16 janvier), n°6 (27 mars), n°17 (9 octobre), n°18 (octobre), n°19 
(13 novembre), n°22 (25 décembre). 

2006 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (24 décembre). 
Lacunes : sans. 

2007 État de la collection : n°1 (14 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 
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2008 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°1 (16 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°22 (23 décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°22 (22 décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°1 (12 janvier) à n°22 (21 décembre). 
Lacunes : n°20 (23 novembre). 

2015 Etat de la collection : n°1 (18 janvier) à n°22 (20 décembre). 
Lacunes : n°21 (6 décembre). 

2016 Etat de la collection : n°1 (24 janvier) à n°20 (18 décembre). 
Lacunes : n°16 (23 octobre). 

  

107 BUD. Diocèse de Taihoae (Îles Marquises) 
Pas de bulletins. 

 

108 BUD. Cote vacante 

 

109 BUD. Archidiocèse de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) 
1976-1983 : Église de Nouvelle-Calédonie 
1984-2016 : Église en Nouvelle-Calédonie 

 

1976 État de la collection : n°00 (3 février) à n°47 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°48 (4 janvier) à n°50 (18 janvier) et n°1 (8 février) à n°46 
(27 décembre). 
Lacunes : n°5 (8 mars), n°28 (16 août). 

1978 État de la collection : n°47 (3 janvier) à n°49 (31 janvier) et n°1 (7 février) à n°47 
(26 décembre). 
Lacunes : n°29 (24 août). 

1979 État de la collection : n°48 (9 janvier) à n°50 (24 janvier) et n°1 (30 janvier) à n°45 
(11 décembre). 
Lacunes : n°49 (16 janvier), n°50 (23 janvier), n°1 (30 janvier), n°41 (13 novembre). 

1980 État de la collection : n°47 (15 janvier) et n°1 (29 janvier) à n°24 (16 décembre). 
Lacunes : n°23 (2 décembre). 

1981 État de la collection : n°1 (27 janvier) à n°25 (15 décembre). 
Lacunes : n°1 (27 janvier). 

1982 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°26 (28 décembre). 
Lacunes : n°4 (23 février). 

1983 État de la collection : n°1 (8 février) à n°23 (13 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°25 (11 décembre).  
Lacunes : n°15 (24 juillet). 

1985 État de la collection : n°1 (18 janvier) à n°26 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (14 janvier) à décembre. 
Lacunes : numéros de février à août. 

1987 État de la collection : n°32 (janvier) à n°44 (décembre) ; numéro spécial : "Église 
de Vanuatu" (1er mars). 
Lacunes : sans. 
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1988 État de la collection : n°45 (janvier) à n°56 (décembre).  
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°57 (février) à n°67 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°68 (février) à n°78 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°79 (janvier) à n°89 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°90 (janvier-février) à n°100 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1993 État de la collection : n°101 (janvier-février) à n°111 (décembre). 
Lacunes : n°105 (juin). 

1994 État de la collection : n°112 (janvier-février) à n°122 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°123 (janvier-février) à n°133 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°134 (janvier-février) à n°144 (décembre). 
Lacunes : n°143 (novembre). 

1997 État de la collection : n°145 (janvier-février) à n°155 (décembre). 
Lacunes : n°145 (janvier-février). 

1998 État de la collection : n°156 (janvier-février) à n°166 (décembre). 
Lacunes : n°159 (mai). 

1999 État de la collection : n°167 (janvier-février) à n°177 (décembre). 
Lacunes : n°175 (octobre). 

2000 État de la collection : n°178 (janvier-février) à n°188 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°189 (janvier-février) à n°199 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°200 (janvier-février) à n°210 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2003 État de la collection : n°211 (janvier-février) à n°221 (décembre). 
Lacunes : n°216 (juillet). 

2004 État de la collection : n°222 (janvier-février) à n°232 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°233 (janvier-février) à n°243 (décembre). 
Lacunes : n°241 (octobre). 

2006 État de la collection : n°244 (janvier-février) à n°254 (décembre). 
Lacunes : n°249 (juillet). 

2007 État de la collection : n°255 (janvier-février) à n°265 (décembre). 
Lacunes : n°255 (janvier-février). 

2008 État de la collection : n°266 (janvier-février) à n°276 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°277 (janvier-février) à n°287 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2010 État de la collection : n°288 (février) à n°298 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°299 (février) à n°309 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°310 (février) à n°320 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°321 (février) à n°331 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°332 (février) à n°342 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°343 (février) à n°353 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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2016 Etat de la collection : n°354 (février). 
Lacunes : n° de mars à décembre. 

  

110 BUD. Zone interdiocésaine de Vienne12 
1985-2005 : Église de Vienne 

 

1985 État de la collection : n°5 (avent).  
Lacunes : n°3 et n°4 ? 

1986 État de la collection : n°6 (Carême) à n°9 (décembre). 
Lacunes : n°7 (Pentecôte), n°8. 

1987 État de la collection : n°11 (Pentecôte) à n°13 (Noël).  
Lacunes : n°10. 

1988 État de la collection : n°14 (Carême) à n°16 (septembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°19 (Pentecôte) à n°21 (Noël). 
Lacunes : n°18 (janvier-mars). 

1990 État de la collection : n°22 (Carême-Pâques) à n°25 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°26 (Carême) à n°29 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1992 État de la collection : n°30 (Carême) à n°33 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1993 Année lacunaire. 

1994 État de la collection : n°41 (Noël). 
Lacunes : numéro de Carême à n°40 (septembre). 

1995 État de la collection : n°42 (Carême) à n°45 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°46 (Carême) à n°49 (Noël).  
Lacunes : sans. 

1997 Etat de la collection : n°51 (Pentecôte) à n°52 (septembre).  
Lacunes : n°51 et  53 (noël). 

1998 État de la collection : n°54 (Carême) à n°57 (Noël). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°58 (Carême) à n°61 (Noël). 
Lacunes : n°58 (Carême) et n°61 (Noël). 

2000 État de la collection : n°62 (Carême) à n°65 (Noël) ; supplément au n°64 
(septembre) : "Oser l'Église dans un monde qui bouge". 
Lacunes : sans. 

2001 État de la collection : n°66 (Carême) à n°69 (Noël).  
Lacunes : sans. 

2002 État de la collection : n°70 (Carême) à n°73 (Noël).  
Lacunes : n°72 (septembre). 

2003 État de la collection : n°74 (Carême) à n°77 (Noël).  
Lacunes : n°75 (Pentecôte) et n°76 (septembre). 

2004 État de la collection : n°78 (Carême mars) à n°81 (décembre).  
Lacunes : sans. 

2005 État de la collection : n°82 (Pâques) à n°85 (décembre).  
Lacunes : sans. 

  

                                                
12 Dissoute le 1er sptembre 2006. 
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111 BUD. Archidiocèse de Monaco 
1966-2006 : Église de Monaco. Giejia de Munegu 
2007-2016 : Église à Monaco 

 

1966 État de la collection : n°29 (janvier) à n°37 (décembre). 
Lacunes : n°32 (mai), n°35 (septembre), n°36 (novembre). 

1967 Année lacunaire. 

1968 Année lacunaire. 

1969 Année lacunaire. 

1970 Année lacunaire. 

1971 Année lacunaire. 

1972 Année lacunaire. 

1973 État de la collection : n°98 (janvier) à n°107 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°108 (janvier) à n°117 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°118 (janvier) à n°124 (novembre/décembre). 
Lacunes : n°122 (juillet/août). 

1976 État de la collection : n°125 (janvier/février) à n°129 (novembre/décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°132 (mars) à n°138 (décembre). 
Lacunes : n°131 (janvier), n°132 (février). 

1978 État de la collection : n°139 (janvier). 
Lacunes : de février à décembre. 

1979 Année lacunaire. 

1980 État de la collection : n°158 (mars) à n°165 (décembre 80/janvier 81). 
Lacunes : n°156 (janvier), n°157 (février). 

1981 État de la collection : n°166 (février) à n°172 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°173 (janvier) à n°181 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1983 État de la collection : n°182 (janvier) à n°191 (décembre). 
Lacunes : n°188 (septembre). 

1984 État de la collection : n°192 (janvier) à n°201 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°202 (janvier-février) à n°210 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°211 (janvier) à n°220 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°221 (janvier) à n°230 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°231 (janvier) à n°240 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°242 (février) à n°249 (décembre). 
Lacunes : n°241 (janvier). 

1990 État de la collection : n°250 (janvier) à n°259 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°260 (janvier) à n°269 (décembre). 
Lacunes : n°266 (septembre). 

1992 État de la collection : n°270 (janvier) à n°280 (décembre). 
Lacunes : pas de n°272 entre février et mars (erreur de numérotation ?). 

1993 État de la collection : n°281 (janvier) à n°290 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1994 État de la collection : n°291 (janvier) à n°300 (décembre). 
Lacunes : n°298 (octobre). 
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1995 État de la collection : n°301 (janvier) à n°310 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1996 État de la collection : n°311 (janvier) à n°319 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1997 État de la collection : n°321 (février) à n°329 (décembre). 
Lacunes : n°320 (janvier). 

1998 Année lacunaire. 

1999 État de la collection : n°343 (avril) à n°349 (décembre). 
Lacunes : n°340 (janvier), n°341 (février), n°342 (mars). 

2000 Année lacunaire. 

2001 Année lacunaire. 

2002 Année lacunaire. 

2003 Année lacunaire. 

2004 Année lacunaire. 

2005 Année lacunaire. 

2006 Année lacunaire. 

2007 État de la collection : n°61 (février/mars) à n°70 (décembre). 
Lacunes : n°60 (janvier). 

2008 État de la collection : n°71 (janvier) à n°81 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2009 État de la collection : n°82 (du 4 janvier au 1er février) à n°91 (novembre). 
Lacunes : n°92 (décembre). 

2010 État de la collection : n°93 (du 10 janvier au 7 février) à n°103 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2011 État de la collection : n°104 (mai) à n°110 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2012 État de la collection : n°111 (janvier) à n°121 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2013 État de la collection : n°122 (janvier) à n°132 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2014 Etat de la collection : n°133 (janvier) à n°143 (décembre). 
Lacunes : sans. 

2015 Etat de la collection : n°144 (janvier) à n°147 novembre-(décembre). 
Lacunes : sans. 

2016 Etat de la collection : n°148 (janvier) à n°153 novembre-(décembre). 
Lacunes : sans. 

  

112 BUD. Archidiocèse d’Alger 
1951-1999 : La semaine religieuse d’Alger 

 

1951 État de la collection : "Statuts synodaux du diocèse d'Alger publiés par ordre de 
Mgr Augustin-Fernand Leynaud, archevêque d'Alger" ; lettre circulaire de Mgr 
l'Archevëque d'Alger : "Réouverture du grand séminaire de Kouba". 
Lacunes : janvier à décembre. 

1952 Année lacunaire. 

1953 État de la collection : Lettre pastorale de Mgr l'Archevêque d'Alger : "Le grand 
devoir des chrétiens en Algérie, Carême 1953". 
Lacunes : janvier à décembre. 

1954 État de la collection : n°38 (21 octobre) au n°42 (18 novembre). 
Lacunes : du n°1 au n°37 et du n°43 au n°47. 

1955 Année lacunaire. 

1956 Année lacunaire. 

1957 État de la collection : n°1 (3 janvier) au n°47 (26 décembre). 
Lacunes : sans. 
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1958 État de la collection : n°1 (2 janvier) au n°47 (25 décembre) ; lettre pastorale sur le 
culte du Sacré-Cœur de Jésus (Carême 1958). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (1er janvier) au n°47 (31 décembre) ; Lettre pastorale sur 
le communisme athée (29 janvier). 
Lacunes n°13 (26 mars), n°41 (19 novembre), n°42 (26 novembre). 

1960 Année lacunaire. 

1961 État de la collection : n°1 (5 janvier) au n°49 (28 décembre) 
Lacunes : sans. 

1962 Année lacunaire. 

1963 Année lacunaire. 

1964 Année lacunaire. 

1965 Année lacunaire. 

1966 Année lacunaire. 

1967 Année lacunaire. 

1968 Année lacunaire. 

1969 Année lacunaire. 

1970 Année lacunaire. 

1971 Année lacunaire. 

1972 Année lacunaire. 

1973 État de la collection : n°1 (4 janvier) au n°22 (20 décembre). 
Lacunes : n°15 (septembre) et n°17-n°19 (octobre-novembre). 

1974 État de la collection : n°1 (3 janvier) au n°20 (19 décembre). 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (2 janvier) au n°19 (18 décembre). 
Lacunes : n°13 (juillet). 

1976 État de la collection : n°1 (8 janvier) au n°19 (20 décembre) ; numéro spécial n°13 
(29 juillet) : "Mémorial SEM Gaston Marie Jacquier, Évêque auxiliaire d'Alger 1904-
1976". 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (24 janvier) au n°20 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (16 janvier) au n°18 (25 décembre).  
Lacunes : n°13 (septembre). 

1979 État de la collection : n°1 (15 janvier) au n°17 (10 décembre).  
Lacunes : n°2 (février). 

1980 État de la collection : n°1 (14 janvier) au n°19 (22 décembre).  
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (12 janvier) au n°18 (14 décembre).  
Lacunes : n°2 (février). 

1982 État de la collection : n°2 (1er février) au n°15 (27 décembre).  
Lacunes : n°1 (janvier), n°9 (juillet). 

1983 État de la collection : n°1 (17 janvier) au n°16 (26 décembre).  
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (23 janvier) au n°16 (17 décembre).  
Lacunes : sans. 

1985 État de la collection : n°1 (21 janvier) au n°15 (16 décembre).  
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (20 janvier) au n°15 (8 décembre).  
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (12 janvier) au n°14 (7 décembre).  
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (4 janvier) au n°12 (19 décembre). Changement de format 
et de nom à partir du n°9 (19 septembre). 
Lacunes : sans. 
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1989 État de la collection : n°1 (23 janvier) à n°10 (18 décembre). 
Lacunes : n°4 (avril), n°9 (novembre). 

1990 État de la collection : n°1 (22 janvier) à n°10 (17 décembre) 
Lacunes : sans. 

1991 État de la collection : n°1 (21 janvier) à n°10 (23 décembre). 
Lacunes : n°9 (novembre). 

1992 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : n°3 (mars). 

1993 État de la collection : n°1 (janvier) à n°9 (novembre). 
Lacunes : n°2 (février), n°7 (septembre) et n°10 (décembre). 

1994 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : n°4 (avril), n°7 (septembre). 

1996 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : n°4 (avril) et n°5 (mai). 

1997 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : n°4 (avril) et n°9 (novembre). 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : n°6 (juin). 

1999 État de la collection : n°2 (février) à n°10 (décembre). 
Lacunes : n°1 (janvier). 

  

113 BUD. Diocèse de Constantine 
1956-1999: L’écho du diocèse de Constantine et d’Hippone 

 

1956 État de la collection : n°2 (15 janvier) à n°23 (23 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Paul Pinier sur "La famille chrétienne, cellule d'Église" (12 février). 
Lacunes : n°1 (janvier). 

1957 État de la collection : n°1 (6 janvier) à n°23 (29 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Paul Pinier sur "La famille dans la Cité" (3 mars). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Paul Pinier sur "Le centenaire des apparitions de Notre Dame de Lourdes" (16 
février). 
Lacunes : n°8 (13 avril), n°15 (juillet ?). 

1959 État de la collection : n°2 (25 janvier) à n°23 (27 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Paul Pinier sur "Sa Sainteté Pie XII, apôtre de la paix" (8 février). 
Lacunes : n°1 (11 janvier). 

1960 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (25 décembre) ; lettre pastorale de Mgr 
Paul Pinier "A l'occasion du troisième centenaire de la mort de Saint Vincent de 
Paul" (6 mars). 
Lacunes : sans. 

1961 Année lacunaire. 

1962 Année lacunaire. 

1963 Année lacunaire. 

1964 Année lacunaire. 

1965 Année lacunaire. 

1966 Année lacunaire. 

1967 Année lacunaire. 

1968 Année lacunaire. 

1969 Année lacunaire. 

1970 Année lacunaire. 

1971 Année lacunaire. 

1972 Année lacunaire. 
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1973 État de la collection : n°11 (11 février) à n°9 (11 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1974 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°9 (19 décembre). Problème de 
numérotation. 
Lacunes : sans. 

1975 État de la collection : n°1 (9 janvier) à n°11 (15 décembre). 
Lacunes : n°7 (juillet). 

1976 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (25 décembre). 
Lacunes : sans. 

1977 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1978 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°11 (1er décembre). 
Lacunes : sans. 

1979 État de la collection : n°1 ((Noël 1978) 1er janvier) à n°11 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1980 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1981 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1982 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : n°5 (15 mai). 

1983 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1984 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°8 (1er novembre). 
Lacunes : n°9 (novembre), n°10 (décembre). 

1985 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1986 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1987 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1988 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1989 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1990 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°7 (15 septembre). 
Lacunes : n°8 (15 octobre), n°9 (15 novembre), n°10 (15 décembre). 

1991 État de la collection : n°2 (15 février) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : n°1 (15 janvier). 

1992 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : n°7 (15 septembre). 

1993 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : n°9 (15 novembre). 

1994 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : sans. 

1995 État de la collection : n°2 (15 février) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : n°1 (15 janvier), n°3 (15 mars), n°4 (15 avril). 

1996 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°10 (15 décembre). 
Lacunes : n°2 (15 février), n°6 (15 juin), n°7 (15 septembre), n°8 (15 octobre). 

1997 État de la collection : n°1 (15 janvier) à n°8 (15 octobre). 
Lacunes : n°9 (novembre), n°10 (décembre). 

1998 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 

1999 État de la collection : n°1 (janvier) à n°10 (décembre). 
Lacunes : sans. 
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114 BUD. Diocèse d’Oran 
1954-1960 : La semaine religieuse du diocèse d’Oran 

 

1954 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°17 (24 avril). 
Lacunes : n°3 (16 janvier) et du n°18 à la fin de l'année. 

1955 Année lacunaire. 

1956 État de la collection : n°1 (7 janvier) à n°52 (29 décembre). 
Lacunes : n°26 (30 juin). 

1957 État de la collection : n°1 (5 janvier) à n°52 (28 décembre). 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (4 janvier) à n°51 (20 décembre). 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (3 janvier) à n°52 (26 décembre). 
Lacunes : n°4 (24 janvier). 

1960 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°53 (31 décembre). 
Lacunes : n°28/31 (juillet). 

  

115 BUD. Diocèse de Carthage 
1952-1956 : La Tunisie catholique 
1957-1960 : L’écho du diocèse de Carthage 

 

1952 État de la collection : lettre pastorale sur la confiance en Dieu et mandement pour 
le Carême de Mgr Charles-Albert Gounot. 
Lacunes : janvier à décembre. 

1953 État de la collection : lettre pastorale sur le sacerdoce et mandement pour le 
Carême de Mgr Charles-Albert Gounot. 
Lacunes : janvier à décembre. 

1954 Année lacunaire. 

1955 État de la collection : n°1 (2 janvier) à n°24 (18 décembre) ; numéro spécial : Lettre 
pastorale sur la Foi et mandement pour le Carême 1955. 
Lacunes : sans. 

1956 État de la collection : n°1 (1er janvier) à n°25 (30 décembre) ; numéro spécial : 
Lettre pastorale sur "Quelques devoirs des catholiques de Tunisie" (5 février). 
Lacunes : sans. 

1957 État de la collection : n°1 (13 janvier) à n°24 (29 décembre) ; numéro spécial (6 
mars) : Lettre pastorale : "Religion personnelle - Religion communautaire". 
Lacunes : sans. 

1958 État de la collection : n°1 (12 janvier) à n°24 (28 décembre) ; numéro spécial (16 
février) : Lettre pastorale : "Primauté du service de Dieu" ; supplément au n°17 du 
21 septembre : "Programme de Prédications 1958/1959". 
Lacunes : sans. 

1959 État de la collection : n°1 (11 janvier) à n°24 (27 décembre). 
Lacunes : sans. 

1960 État de la collection : n°1 (10 janvier) à n°22 (18 décembre). 
Lacunes : n°4 (21 février), n°19 (7 novembre). 

  

116 BUD. Prélature de Tunis 
Pas de bulletins. 

 

117 BUD. Diocèse de Rabat 
Pas de bulletins. 

 


