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28e Fête du Livre de Renaissance Catholique

28e Fête du Livre de Renaissance Catholique
à Villepreux près Versailles
Le dimanche 8 décembre 2019
Fête de l'Immaculée Conception

Nous vous attendons nombreux : contre le règne du
politiquement correct. Votre présence en compagnie
de votre famille et de vos amis est indispensable !
Pour Noël, offrez des livres dédicacés.
10 h 30 Messe chantée
12 h 00 Ouverture des librairies, de la restauration et des boissons. Éditions Renaissance Catholique et Ruvre
scolaire Saint-Nicolas. Livres pour la jeunesse. Livres d'occasion. Stands de produits du terroir d'amis producteurs,
de vidéos, ...
13 h 00 Une centaine d'auteurs attendus pour dédicacer leurs ouvrages. Ouverture de la garderie d'enfants.

Interventions et signatures :

Jean SÉVILLIA L'Église en procès
Rémi BRAGUE Des vérités devenues folles
Mathieu BOCK-CÔTÉ
L'empire du politiquement correct

Liste des auteurs annoncés au 29 octobre 2019 :

"Serge ABAD-GALLARDO
"Joëlle d' ABBADIE
"Père Jean-Paul ARGOUARC'H
"Claire ASTOLFI
"Marieke AUCANTE
"Marie d' ARMAGNAC
"Guy BARREY
"Abbé Claude BARTHE
"Marie-Françoise BASLEZ
"Francine BAY
"Laurent BÈ GUE
"Joseph de BELFONT
"Armand BERART
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"François BERGER
"D r Jean-Paul BESSE
"Benjamin BLANCHARD
"Père Louis-Marie de BLIGNIÈRES
"Mathieu BOCK-CÔTÉ
"André BONET
"Philippe BORNET
"Thierry BOUCLIER
"Fabien BOUGLÉ
"Bernadette BOURBON
"Rémi BRAGUE
"Isabelle BRANCOURT
"Anne BRASSIÉ
"Stéphane BROSSEAU
"Valérie BUGAULT
"Jean-Christophe BUISSON
"Marc DEBORDE
"Isabelle CALLIES
"Laurent de CAPELLIS
"Inès de CHANTÉRAC
"Jean-François CHEMAIN
"Jean-Luc CHERRIER
"Yves CHIRON
"Marie-Françoise CROCHU-LOZAC'HMEUR
" CUSTOS
"Michel DE JAEGHERE
"Patrick DELON
"Thierry DELCOURT
"Philippe DELORME
"Didier DESTREMAU
"Alexandre DEVECCHIO
"Dominicaines enseignantes de Fanjeaux
"D r Xavier DOR
"Nicolas DOUCET
"Thibaud DUBOIS
"Aude DUGAST
"Coline DUPUY
"Marcela FERARU
"François FOUCART
"Bernard GANTOIS
"Guilhem GOLFIN
"Jean-Paul GOURÉVITCH
"Marie-Joëlle GUILLAUME
"Vincent HAEGELE
"Joël HAUTEBERT
"Daniel HERVOUËT
"Pierre HILLARD
"Élise HUMBERT
"Philippe d' IRIBARNE
"Armand ISNARD
"Sabine de LA MOISSONNIÈRE
"Thibaut de LA TOCNAYE
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"Éloïse LARCHET
"Yves de LASSUS
"Pierre de LAUZUN
"Jean-Yves LE GALLOU
"Frédéric LE MOAL
"François-Régis LEGRIER
"Christophe LEVANTAL
"Véronique LÉ VY
"Richard LUEIL
"Jean-Pierre MAUGENDRE
"Olivier MAULIN
"Paul-André MAUR
"Philippe MAXENCE
"Éric MENSION-RIGAU
"Fabien MESSELET
"Yves MOREL
"Clotilde NOËL
"Gal Marc PAITIER
"Martin PELTIER
"Jean-Frédéric POISSON
"Frédéric PONS
"Frédéric PORETTI
"Yann RAISON du CLEUZIOU
"Christiane RANCÉ
"Jean RASPAIL
"Carlo REGAZZONI
"Sophie ROUBERTIE
"Patrick SBALCHIERO
"Reynald SECHER
"Jean SÉ VILLIA
"Jean-François TALIVEZ
"Abbé Guillaume de TANOÜARN
"Jean-Yves TOURBIN
"Marine TERTRAIS
"Jacques TRÉMOLET de VILLERS
"Pauline de VENÇAY
"Marie-Hélène VERDIER
"Mauricette VIAL-ANDRU
"Père Michel VIOT
"Bernard ZELLER

Participation aux frais : 8 Euros - 15 Euros famille - 5 Euros adhérents de RC - étudiants - chômeurs

Accès à Grand'Maisons :

- par la route : plan d'accès sur www.grandmaisons.com. Parking de 500 places, gardé et gratuit.
- Par le train + service gratuit de cars : Par le RER C jusqu'à la gare Versailles-Rive Gauche (à 100 m vers la
gauche en sortant de Versailles-Rive Gauche, se rendre avenue de Sceaux à gare routière) ou jusqu'à gare
Versailles-Chantiers à partir de Montparnasse + 1 km à pied vers avenue de Sceaux pour prendre le car.
Un service gratuit de car est proposé par RC à proximité de la gare Versailles-Rive Gauche vers Grand'Maisons et
retour aux horaires suivants (à confirmer) :
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- Départs de Versailles : 9 h 50 - 13 h 10 - 15 h 25 - 16 h 40
Retours de Grand'Maisons à Versailles : 12 h 30 - 14 h 45 - 16 h - 17 h 30 - 19 h 15
Publie ma gloire : paroles de la Vierge Marie
Auteur : Guy Barrey

Dédicaces de l'auteur le 8 décembre à Villepreux
Préface de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon

POINTS FORTS :

" Toutes les paroles de la Vierge Marie réunies ici pour la première fois, de l'Annonciation à nos jours
" Un trésor de grâces et de miséricorde de la Mère de Dieu pour notre temps
" Une doctrine solide émanant de la Mère de l'Eglise Elle-même
" Un livre de référence, pour toute la famille, à lire et à offrir

Ce livre a pour auteur premier la Vierge Marie elle-même puisque ce sont ses Paroles, depuis le jour béni de
l'Annonciation jusqu'à nos jours, qui y sont reproduites. Le lecteur y trouvera également des Paroles de Jésus-Christ
Lui-même, puisque là où est la Sainte Vierge se trouve toujours aussi Jésus, son divin Fils.
Sont ici retracées les Paroles de la Mère de Dieu en ses apparitions dont l'authenticité a été, à ce jour, officiellement
reconnue par l'Église ; une exception est faite, s'agissant de la France, en tant que Fille aînée de l'Église, puisque
sont aussi abordées les apparitions mariales qui donnent lieu à des pèlerinages reconnus et généralement
encouragés par l'Église.

Ce livre, qui, comme les Paroles de la Vierge Marie, s'adresse à tous, chrétiens ou non, revêt ainsi une importance
toute particulière en ce qu'il regroupe les principales Paroles de notre Mère du Ciel, et qu'il contient tout un
enseignement afin de nous sauver de l'esclavage du péché et de l'emprise du mal. Des demandes de la Mère de
Dieu, pressantes en ces derniers temps, y sont relevées. Toutes témoignent de manière poignante de l'amour de
Dieu et de la Vierge Marie pour tous les hommes et de leur infinie miséricorde en vue de sauver les âmes et assurer
sur terre une paix véritable.

« Publie ma gloire » : ces paroles de la Très Sainte Vierge Marie à Pellevoisin résonnent comme un appel lancé à
chacun de nous en vue de contribuer à mieux faire connaître notre Mère du Ciel, Elle dont toute la gloire est
précisément de nous conduire à son divin Fils.

« Je vous le redis : écoutez ma parole et faites-la connaître parce qu'elle renferme un important enseignement. »
(Notre-Dame du Rosaire à San Nicolas (Argentine), 8 juin 1985)

En ces temps de doute et d'apostasie, un ouvrage pour ancrer notre foi, évangéliser et préserver la vraie foi.
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Site à consulter :

Renaissance catholique
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