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SPECIAL PORTES OUVERTES Mars 2013 
 
Chers Amis, 
 

Le 16 mars prochain ce sont les « Portes Ouvertes » sur les sites de l’Epil 

et d’Ozanam. Vous êtes cordialement invités. Des membres du Comité seront 

présents sur les deux sites pour vous accueillir. C’est une opportunité pour 

venir nous rencontrer et vous inscrire aux différentes sorties et manifestations 

et principalement à la Fête des 100 ans de l’EPIL. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du questionnaire, qui se trouve en 

annexe de ce bulletin. Les organisateurs ont besoin de connaitre vos 

intentions, et sont confiants car ils mesurent l’attachement des anciens à leur 

école. La réussite de cet événement exceptionnel dépend aussi de votre participation. 

Nos amis d’Ozanam fêteront le bicentenaire de la naissance de Frédéric Ozanam cette année, et 

l’association des anciens nous invitera à partager ces festivités. 

Nous avons mis en place un nouveau Site Internet afin de mieux communiquer et faire connaître nos 

activités. Il a évolué rapidement depuis son ouverture. Une nouvelle rubrique « Emploi » vient d’être 

mise en place. N’hésitez pas à vous connecter, à transmettre vos remarques, vos suggestions et des 

photos de promotion, d’objets réalisés à l’Ecole, etc... 

Nous remercions celles et ceux qui nous encouragent et qui nous aident à le faire vivre. 

Deux sorties sont prévues au mois d’avril. Nous proposons de venir passer la journée du 8 avril 

prochain au Pèlerinage Ste Rita à Vendeville et le 28 avril à une Sortie en Péniche organisée par 

l’Association Nautique de Wambrechies qui vient d’être annulée et que nous nous empressons de 

remplacer prochainement. 

Nous vous attendons nombreux à toutes ses activités. 

 

A bientôt. 

Le Président,  
 
Benoît SCHUERS (51ème) 

 
« C’est parce que nous avons cru à notre école, à notre amicale que nous en sommes là. 

Et c’est parce que nous l’avons voulu, avec toute notre énergie, que les résultats ont été obtenus.»  
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2  GALETTE DES ROIS 
 

Nous étions près de quarante personnes à se retrouver le samedi 12 janvier 2013 après-midi pour se 
présenter les Voeux et partager la Galette des Rois. 
Patrick SAMARCQ, Président des Anciens d’Ozanam est venu nous accompagner. 
Cette après-midi a été en partie animée par Sophie qui nous a fait revivre des souvenirs en chansons.  
Une tombola a clôturé cette rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIE EN PENICHE 
 

DERNIERE MINUTE !!! 
 

Nous sommes désolés, nous venons d’apprendre au moment de clôturer ce Petit Mécano que la Sortie 

en Péniche prévue pour le Dimanche 28 avril 2013 a été annulée par l’Association Nautique de 

Wambrechies pour des raisons de non disponibilités. 

Le Comité met tout en œuvre pour vous proposer une autre activité. 
 

PELERINAGE SAINTE RITA 
 

Avec le père Jean Marie Bonniez (49e), nous proposons un pèlerinage à Ste Rita à 

Vendeville, réservé aux Anciens de l’EPIL et leurs amis, le lundi 8 avril 2013  

- à 10 heures   : Messe pour les malades, 

- de 11 h à 12 h  : Temps de partage, de prière, 

- de 12 h à 12 h 30 : Temps de convivialité, 

- de 12 h 30 à 14 h : Repas dans une brasserie proche de l’église 

        (Coût 18,50€) 

- de 14 h à 16 h : A la lumière du mystère Pascal, retrouvons  

     l’espérance avec Thérèse. 

Nous espérons se retrouver nombreux. 

Inscription obligatoire pour le repas. Voir au dos du questionnaire du Centenaire de l’EPIL. 
 

COTISATION 2013 
 

Au 25/02/2013 : 120 cotisations réglées !!!  

Si tu n’as pas encore réglé ta cotisation, fais-le aujourd’hui. 

Un grand merci. 

Le Trésorier : Daniel DEHON 
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JESUS RENTRE A JERUSALEM 3 
 

Le jour des Rameaux, à l’entrée de la Semaine Sainte, l’évangile de Luc nous rappellera le récit de l’entrée de 

Jésus à Jérusalem, et je vous propose quelques pistes de réflexion. 
 

Pourquoi Jésus rentre-il à Jérusalem sur un âne ? 

Ce n’est  certainement pas banal. Jésus qui est acclamé, reconnu comme fils de 

David, comme Roi d’Israël, aurait pu choisir d’entrer sur un char ou un cheval, mais il 

entre simplement sur un âne. Jésus est un roi pauvre, il n’est pas un roi du monde. Sa 

richesse est dans son cœur, dans son être : il est le fils de Dieu. Qui plus est, en 

montant sur un âne, Jésus apparaît comme un roi apportant la paix : il ne veut pas la 

guerre, il ne veut pas de guerre contre le gouverneur, contre les chefs des prêtres, 

contre tel ou tel courant théologique, il vient en homme de paix. Il n’arrive pas en 

armure sur un cheval mais sur un âne, plus encore sur un ânon. 
 

Or, dans la culture méditerranéenne, l’âne n’as pas très belle réputation. Il est le symbole de l’ignorance, de 

l’obstination, de la paresse et même parfois de la méchanceté ! Sur bien des points d’ailleurs, nous partageons 

nombreux de ces attributs. Et comme notre tendance à faire le contraire de ce qui nous est demandée est grande ! 

Pourtant, comme il est dit dans l’Evangile, « Le Seigneur en a besoin ». Et remarquez que l’âne c’est laissé faire. 

Je crois que par cette arrivée de Jésus sur un âne, il nous dit aussi quelque chose d’assez étonnant : « Le 

Seigneur a besoin de nous ». Car cet animal un peu paresseux, têtu, borné, qui veut faire ce qu’il a envie de faire, 

et qui est donc souvent comme nous… Jésus en a besoin et donc c’est comme si Jésus nous disait : « J’ai besoin 

de toi ». 
 

C’est paradoxal, car en général, c’est nous qui avons besoin de Dieu. Par nos prières de demandes, nous 

supplions d’apprendre à pardonner, d’apprendre à aimer, nous demandons au Seigneur de nous donner la 

guérison, le courage, la force, de retrouver la joie quand nous sommes meurtris par tant de soucis…. Mais 

aujourd’hui, c’est le Seigneur qui dit : j’ai besoin de toi. Et il a besoin de nous pour entrer à Jérusalem, la demeure 

de la plénitude, la ville de la Paix, pour annoncer cette paix, pour annoncer son mystère de Pâques ; il a besoin de 

nous pour porter sa croix. 
 

Qu’a-t-il donc vu cet âne en entrant à Jérusalem ? 

Il a vu la générosité des disciples, qui suivent les ordres du maître. 

Des hommes qui rendent hommage à Jésus en signe de reconnaissance. 

Il a vu des hommes et des enfants qui chantent Hosannah, ce qui veut dire « sauve-nous...». Jésus  est bien 

acclamé comme un roi qui apporte le salut de Dieu. Dieu sauve, et il sauve maintenant. Il a vu l’allégresse de ces 

hommes et ces femmes. 

Mais il a vu aussi qu’une fois dans Jérusalem, Jésus rencontre le rejet ou l’indifférence des prêtres. Il a vu aussi 

l’infidélité même de la foule : aujourd’hui, elle est toute feu toute flamme, demain ils ne se souviendront plus de leur 

acclamation, et c’est le nom de Barabbas, pourtant un bandit, qu’ils criaient et non celui de Jésus ! Il y a des 

phénomènes de modes. C’est pareil avec la foi... On s’enthousiasme, et puis on perd le feu… et puis, on va voir 

ailleurs. 
 

Et qu’aurait-il vu, cet âne, de nos jours ? 

Il aurait vu des hommes et des femmes, qu’on ne voit pas souvent à l’Eglise, qui assisteront à la célébration des 

Rameaux et à la veillée pascale, il aurait vu des hommes et des femmes et aussi des jeunes qui n’hésitent pas à 

témoigner de leur foi, à s’engager pour leurs frères démunis. Il aurait vu des hommes et des femmes prêts à se 

mettre, comme lui, au service de Jésus, prêts à recevoir Dieu, à le porter dans leur corps. 

L’âne de Jésus et celui d’aujourd’hui ont vu toute l’humanité, dans ses actes dans ses pensées, dans son 

espérance, dans ses doutes, dans ses peurs, dans sa faiblesse, dans son service, dans son reniement, ils ont tout 

vu ! 

Le récit de la Passion récapitule tout. C’est en effet toute notre histoire que Jésus porte sur la croix, qu’il emmène 

avec lui dans la victoire de sa Pâque. 
 

Allons-nous profiter de ce carême pour vivre un temps privilégié, à l’écoute des autres, pour se laisser 

transformer… 
 

Bon carême à toutes et tous. 
 

Joyeuses fêtes de Pâques.         D. DEHON (51
e
) 
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4 L’EPIL A 100 ANS 
 

 

Chers Amis, Anciens de l’EPIL, depuis plus d’un an, nous vous 

« rabâchons » que notre Ecole fêtera ses 100 ans en 2013. Nous y 

sommes, ça se prépare, l’Amicale prend part aux préparatifs, suivant ses 

moyens. 

La première manifestation aura lieu le Samedi 16 Mars 2013, à l’occasion 

de la Journée «Portes Ouvertes ». Les anciens pourront se regrouper, 

pour découvrir l’exposition du centenaire et la visite guidée de l’Ecole. Le 

rendez-vous est fixé à 10 heures. 
 

Souvenez-vous, en 2009, lors du 90
ème

 anniversaire de l’amicale, plus de 50 anciens sont venus visiter l’Ecole en 

activité. 

Déjà plusieurs Anciens, nous ont prêtés des objets ou souvenirs de l’école, cependant il est encore possible de 

compléter cette exposition, n’hésitez pas à nous contacter. 

Deux autres journées importantes se dérouleront en Octobre : 

 Le 12/10/2013 : Plusieurs manifestations organisées par les Professeurs et les Elèves du Lycée 

 Le 13/10/2013 : Assemblée Générale de l’Amicale suivie d’un banquet. 

Vous trouverez ci-après un questionnaire, nous comptons sur votre empressement pour nous le retourner. 

Pour le 15 Mars, nous devrions connaître un nombre approximatif de convives au banquet, afin de confirmer la 

réservation auprès du restaurateur, il n’est pas nécessaire d’envoyer le règlement  pour l’instant. En 2009, nous 

étions 120. Nous souhaitons faire aussi bien, car Cent ans, ça se fête, n’est-ce pas !... 

 
Daniel WICQUART : Tél. 03 20 39 72 53 - daniel.wicquart@numericable.fr 

Daniel DEHON : Tél. 06 74 92 94 04 - dehondaniel@yahoo.fr 

 

Commission Emploi 
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EN PRELUDE… AU CENTENAIRE DE L’EPIL 
 

QUESTIONNAIRE A RETOURNER 

Le plus tôt sera le mieux, à :  Daniel DEHON 

Commission du Centenaire 
36 Rue Dordin – 59260 HELLEMMES 
E-mail : dehondaniel@yahoo.fr  

 
NOM :   Prénom :   Promo :   

 Adresse complète :   

Tel. Fixe :   Tel. Portable :   E-mail :   
 

 

1. Portes Ouvertes de l’EPIL le 16 mars 2013  avec exposition d’objets réalisés par les anciens et 

par les élèves 

 Penses-tu participer à cette journée ? Oui  Non  

 Penses-tu participer à la visite guidée, et à l’inauguration de l’exposition qui est prévue à 10 

heures ? Oui  Non  
 

 

2. Le samedi 12 octobre 2013, la journée du centenaire, avec différentes activités : Visite, 

Exposition, Théâtre, Son et Lumière, Témoignages d’anciens et de jeunes, messe…..avec possibilité 

de restauration le midi et le soir. 

 Penses-tu participer à cette journée ? Oui   Non  

Quand ? Le Matin  L’Après-midi   La Journée  

 Penses-tu ? : Déjeuner  Oui   Non   Diner   Oui   Non  

Le programme détaillé te parviendra ultérieurement. 
 

 

3. Le dimanche 13 octobre 2013 

 Penses-tu participer à l’Assemblée Générale ? Oui  Non  

 Penses-tu participer à la Messe ? Oui  Non  

 Penses-tu participer au Banquet ? Oui  Non  

 Lieu : Restaurant « La Grange » à Lomme. 

Participation individuelle environ 25 Euros, le complément sera pris en charge par l’Amicale. 

Nombre de convives :    
 

 

4. Tu connais certainement des « ANCIENS » qui, ne font pas partie de l’Amicale, et qui seraient 

heureux de se retrouver à l’occasion de ces journées. 

Merci d’indiquer ci-dessous leurs NOMS et ADRESSES - Tél., Courriel 

  

  
 

 

5. Nous sommes à la recherche de souvenirs, archives, photos, etc…concernant l’Amicale. 

 Penses-tu en posséder ? Oui  Non  

Si oui, peux-tu les prêter ? Oui  Non  

(Les objets et documents seront sous vitrines et surveillés en permanence.) 
 

6. OBSERVATIONS  ou  DEMANDE  DE  RENSEIGNEMENTS : 

  

  
 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire 



Coupon Réponse – Pèlerinage Ste Rita 
 

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________ Promotion : _______ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Adresse  mail : ____________________________________ N° de téléphone : ____________________ 

 

        J’assiste au pèlerinage Ste Rita, le 08/04/2013, de 10h à 16h, et je réserve _____ repas 

         Ci-joint, un chèque de             x 18,50 €  =                      €, libellé à Amicale EPIL. 

        Je serai présent le matin uniquement 

        Je serai accompagné de _____ personnes 

        Je souhaite des informations complémentaires 

       A retourner à Daniel DEHON avant le 30 MARS 2013 

       36, rue Dordin 59260 HELLEMMES 

Tu peux aussi nous contacter par mail : amicale.epil@orange.fr 

 

 


