2012 ANNÉE SAINTE JEHANNE D’ARC
PAR SAINTE JEHANNE D’ARC,
POUR JÉSUS-CHRIST, ROI DE FRANCE !
POUR MARIE, REINE DE FRANCE !

AGISSONS ! COMBATTONS !
Et s’il peut sembler un moment que triomphent l’iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence quelques instants, et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jehanne d’Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi ! Pie XII.
Il n’y a de secours que de moi !
Jehanne à Jean de Metz

Je répète :

Toute solution humaine échouera !...
Toute solution humaine échouera !
Il est temps de comprendre et d’enseigner qu’il n’y a d’espoir qu’en LUI.

Si vous aimez sainte Jehanne d’Arc, si vous aimez Le Christ, Roi de France, soyez apôtre de
Jehanne d’Arc, soyez apôtre du Christ Roi de France.
1° Diffusez, offrez l’ouvrage de Louis-Hubert et Marie-Christine Remy,

La vraie mission de sainte Jehanne d’Arc : le Christ Roi de France
écrit avec la collaboration de Thierry Martin. Dans ce livre est raconté, expliqué, commenté
l’acte le plus important de toute l’histoire de France.
400 pages, 20 € + port 5 € = 25 €. Chèque à l’ordre de ACRF, B.P. 2 – 44140 Aigrefeuille
- offrez-le à vos proches,
- offrez-le à vos clercs ;
- un mariage, une invitation, une réunion de famille, offrez-le.
Afin de faire mieux connaître cet important message de Jehanne, on vous propose :
- pour 5 exemplaires, 1 en plus gratuit, soit les six 100 € + port 10 € = 110 €
- pour 10 exemplaires, 2 en plus gratuits et franco, soit les 12 : 200 €.
2° Ecoutez et faites écouter, le mercredi 9 mai sur Radio-Courtoisie 1 à 10h45-11h45, rediffusée le même jour à 14h-15h, le jeudi 10 mai à 06h-07h et le samedi 12 mai à 18h-19h une
heure d’interview par Benoît Mancheron, de L-H Remy et Thierry Martin sur ce livre.
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Fréquences
Paris & Ile-de-France
Chartres (28)
Le Mans (72)
Le Havre (76)
Caen (14)
Cherbourg (50)

95,6 Mhz
104,5 Mhz
98,8 Mhz
101,1 Mhz
100,6 Mhz
87,8 Mhz

Sur internet
▶ Via http://www.tv-radio.com
▶ Liens directs Windows Media :
http://www.tv-radio.com/station/courtoisie/courtoisie-20k.asx
mms://wm.live.tv-radio.com/radiocourtoisie_20k
▶ Liens directs MP3 :
http://www.tv-radio.com/station/courtoisie/courtoisie.m3u
http://mp3.live.tv-radio.com/courtoisie/all/courtoisie.mp3

code RDS : COURTOIS
Vous pouvez acquérir la cassette de l’émission, ou un enregistrement mp3 sur CD-ROM en appelant le
01 46 51 00 85.

Je tiens ici à remercier M. Benoît Mancheron qui m’a si aimablement reçu. Bien que divergeant sur d’autres idées, il est un courageux défenseur de la vraie mission et vocation de la
France. Il a tenu à me faire parler spécialement en cette année du sixième centenaire de la
naissance de sainte Jehanne d’Arc.
3° Conférence, débat et signature avec L-H, M-C Remy et Thierry Martin le samedi 12 mai
à 14 h 30, à l’hôtel IBIS Paris-Alesia-Montparnasse 2, 49 rue des Plantes, Paris 14e.

4° Samedi 23 juin, journée annuelle des Amis du Christ Roi de France et des Francs Catholiques à Saint-Benoît-sur-Loire, 45730, pour célébrer leur fête nationale. Rendez-vous à 10 h
devant l’abbaye. Apporter son pique-nique. Plusieurs conférences.

5° Dimanche 24 juin, signature de ce livre à la journée de la fête de la Courtoisie, Espace
Champerret, 1 Porte de Champerret, Paris 17e, de 11h à 19h.
6° Toute l’année 2012, conférence sur ce livre, à la demande de tout groupe voulant approfondir le message de sainte Jehanne d’Arc. Me contacter : louis-remy@orange.fr
7° Diffusez cette information à tous, à votre fichier d’adresse, aux sites que vous connaissez.
Combattons pour Jehanne, pour notre Reine et pour son Fils, le Christ, Roi de France.
Louis-Hubert REMY

Autre livre neuf à vendre
ABBÉ DESSAILLY, AUTHENTICITÉ DU GRAND TESTAMENT DE SAINT REMY
Le livre qui donne toutes les preuves historiques du Grand Testament et qui répond à toutes
les objections. Il se termine par un merveilleux portrait de saint Remy, saint méconnu, et une
annexe sur le culte de saint Remy. Le grand livre de référence sur ce sujet capital.
424 pages, 19 €, soldé 15 €.
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La seule salle trouvée pour cette signature-conférence-débat, bien que la moins chère, est cependant fort onéreuse (700 €), merci à ceux qui peuvent nous aider : ACRF, B.P. 2, 44140 Aigrefeuille, 06 13 68 13 54.

