À Dieu Madeleine !

Après une longue période difficile, entrecoupée de nombreux séjours à l'hôpital, Madeleine Bailly nous a
quittés. Très connue des paroissiens pour son implication pleine et entière dans notre communauté tout
d'abord, puis dans toute la paroisse à divers titres dont celui de membre de l'EAP de 2003 à 2012, elle ne
négligeait pas pour autant sa famille et se faisait toujours une grande joie de réunir tous ses 4 enfants et
ses 9 petits enfants. Membre de l'équipe liturgique, elle a rédigé de nombreux documents et livrets.
Elle a été aussi membre de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle du diocèse. Madeleine a accompagné
son mari André, diacre permanent, en participant à la vie de la fraternité diaconale.
Elle était de bon conseil et il était toujours agréable de travailler avec elle en paroisse.
Madeleine, nous resterons avec toi par la prière !
Jean-Pierre BRUSON
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L E LYS BLANC, SYMBOLE CHRÉTIEN DE LA RÉSURRECTION

On raconte que le lys (ou lis) se serait incliné pour la première fois devant Jésus crucifié. Et donc, s'il courbe la tête, ce serait en
signe de respect. En tout cas, pour les chrétiens, le lys, symbole de pureté et de sainteté, commémore la Résurrection du Christ.
Dans la religion catholique, le lys est
hez les ne travaillent pas, ils ne filent pas. »
Égyp- Souvent, le lys blanc est associé à la représenté près de la Vierge Marie ou
tiens, les As- Vierge Marie*. La monnaie ou le sceau dans les mains de l'ange Gabriel (lors
syriens et les des évêques dont la cathédrale est dédiée de l'annonciation). C'est un symbole de
Grecs, le lys à Marie (Strasbourg, Laon...) ou celles fécondité.
avait déjà un des corporations placées sous sa Signification des couleurs:
c a r a c t è r e protection portaient la fleur de lys.
Blanc : Pureté, innocence et virginité ;
Photo Stan Shebs, CC BY-SA 3.0 sacré. Les
Emblême royal, la fleur de lys serait Rose strié : ambition, encouragement ;
Romains considèraient le lys comme une apparue pour la première fois sur le Jaune et or : bonne santé et guérison ;
fleur aussi noble que la rose pour son parfum. sceptre de Charles le Chauve (823-877). Rouge : passion (utilisé lors des
Saint Matthieu le mentionne (6, 25-28) Symbole de la fleur:
mariages).
comme symbole de l'abandon à la volonté Sur le blason de la couronne de France
Christian MONET
divine : « C’est pourquoi je vous dis : Ne les trois fleurs de lys (nombre fixé par
vous souciez pas, pour votre vie, de ce que Charles V en 1376) évoquent la Sainte * Les paroissiens qui ont visité N-D de l'Épine
le 25 août 201 8 ont pu voir le lys parmi les
vous mangerez, ni, pour votre corps, de Trinité et aussi les vertus théologales (la
cinq symboles végétaux présents sur la
quoi vous le vêtirez. […] Observez foi, l'espérance et la charité). La fleur
mosaïque de l'Immaculée conception.
comment poussent les lis des champs : ils est aussi assimilée aux rayons du soleil.
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