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N°07  - « LE PETIT MECANO » laisse sa place à une nouvelle formule « NEW » - MARS 2014 
 

Portes Ouvertes EPIL-OZANAM 
 

Nous vous attendons nom-
breux à la « Porte Ouverte » 
sur les sites de l’EPIL et 
d’OZANAM le samedi 22 
mars 2014 de 9 h à 16 h. 
Les Associations d’Anciens 

Elèves seront présentes pour vous accueillir. Cette 
année nous organisons une vente de Polo. 
 

Sortie à Dinant 
 

Les deux Associations 
d’Anciens Elèves de l’EPIL 
et d’OZANAM organisent 
conjointement et pour la 
première fois une journée 
qui est ouverte aux Anciens 
Elèves, aux Professeurs, 

aux associations de Parents d’Elèves et au Personnel 
et Amis des deux établissements. 
Cette journée permettra de se retrouver, de mieux se 
connaître et de lier des relations qui seront certaine-
ment bénéfiques. 
Il reste encore quelques places, dépêchez-vous. 
 

Carnet de Famille 
 

Naissance : Jules et Soan, arrières petits enfants de 
Jules SERRURIER (22

ème
). 

Décès : Pierre RYON (40
ème

) - La maman de Daniel 
DUHAMEL (50

ème
). 

 

Commission Emploi 
 

La « Commission Emploi » vient de souffler sa pre-
mière bougie. (Elle a été créée fin 2012). 
Ses animateurs sont heureux d’avoir permis, derniè-
rement, à deux jeunes de trouver un emploi, grâce au 
réseau des Anciens de l’Epil et une offre déposée sur 
le site de l’Association. 
 

D’autres négociations sont en cours et semblent en 
bonne voie. 
Employeurs ou demandeurs d’emploi n’hésitez pas à 
nous contacter : emploi.epil@gmail.com. 
 

Une permanence est assurée le mercredi (en période 
scolaire) de 9h30 à11h30 à l’Epil et sur rendez-vous. 
 

Cotisation Adhérent 
 

Le montant de la cotisation 2014 est de 23 €. 
 

Le règlement est à envoyer au trésorier par chèque 
bancaire libellé à « l’Amicale des Anciens Elèves de 
l'EPIL ». 
 

Agenda 
 

22/03/2014 Portes Ouvertes EPIL/OZANAM 

26/04/2014 Sortie à Dinant EPIL/OZANAM 

12/10/2014 Assemblée Générale Anciens de EPIL 

29/11/2014 Assemblée Générale Anciens d’Ozanam 

02/12/2014 Repas des Retraités Anciens de l’EPIL 

 

La Résurrection se parle au Présent 
 

Il n’y a plus rien à faire, son ami 
est mort. Elle l’a vu agoniser sur 
une croix, elle l’a enseveli dans 
le tombeau. Mais le plus difficile, 
c’est peut-être le lendemain, 
quand le poids de l’absence se 
fait si lourd à porter.  "Il n’y a rien 

à faire», si ce n’est d’aller se recueillir devant la 
tombe pour se replonger dans les souvenirs. Marie-
Madeleine se met en route au petit matin de Pâques. 
 

"Il n’y a plus rien à faire". Le chômage touche bon 
nombre de familles, et les entreprises n’ont pas les 
moyens d’embaucher. Des jeunes ou moins jeunes 
se retrouvent à la rue sans solutions.  "Il n’y a plus 
rien à faire", des adolescents s’entre-tuent et des 
innocents meurent. Les médias nous abreuvent de 
ces informations, régulièrement. 
 

 "Il n’y a plus rien à faire", disons-nous, chaque fois 
que nous sommes pris dans l’engrenage des démis-
sions et du laisser-aller, de l’injustice et de l’argent, 
des habitudes et des slogans faciles. Il nous arrive si 
facilement de baisser les bras. 
Mais voici que ce matin, la pierre a été ôtée du tom-
beau. Une brèche s’est ouverte. Désormais, rien ne 

sera plus comme avant. La nouvelle est bientôt sur 
toutes les lèvres. Celui que l’on croyait mort est vi-
vant, il nous précède sur les routes du monde et nous 
appelle sans cesse au-delà de nos peurs. 
 

Celui qui nous pousse à nous mettre debout au lieu 
de ramper, à nous rassembler au lieu de nous murer 
dans nos solitudes, à nous mettre en marche au lieu 
de renoncer : Christ est ressuscité. La Résurrection 
ne peut se parler qu’au présent. Proclamer « Christ 
est ressuscité », ce n’est pas faire un constat sur le 
passé, c’est prendre un engagement dans le présent. 
 

Croire en la Résurrection, c’est accepter de toujours 
recommencer, et de façon nouvelle, sans céder à la 
tentation du découragement. C’est croire que l’avenir 
est ouvert, en refusant, surtout lorsque les temps sont 
difficiles, de devenir nostalgiques du passé. C’est 
s’engager sur des chemins nouveaux. 
Il n’est pas nécessaire de disserter sur la Résurrec-
tion mais d’en vivre. Car on ne peut pas prouver la 
Résurrection, on peut seulement en témoigner. 
 

Que ce temps de carême soit, pour chacun de nous, 
un temps privilégié d’écoute et de partage. 
 

                                                              Daniel DEHON 

Amicale des Anciens 
Elèves 
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--------------------------------------------------------------------- à découper ----------------------------------------------------------------------- 

 
POLO ANCIENS ELEVES OZANAM - EPIL 

 
BON DE RESERVATION 

 

 

 

 

A retourner à : Daniel DEHON - 36 rue Dordin – 59260 HELLEMMES 
 

Nom __________________________ Prénom ____________________ Tel. ______________ 

Adresse _____________________________________________________________________ 

Courriel ___________________________ @ ______________________ 

Réserve _____ Polo(s) x 35,00 € = ________  Taille : L ___ XL ___ 

 
(Les polos seront à retirer et à régler sur le stand des Anciens Elèves le jour de la « Porte Ouverte »). 
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Chers Amis, 
 

Les deux associations d’Anciens Elèves, Epil et Ozanam, vous proposent une journée détente, 

conviviale et amicale le : 
 

Samedi 26 avril 2014 
 

 

Départ à 7h45 précises pour DINANT en Belgique.  
 

Il est prévu : 

 La visite guidée de la citadelle de Dinant 

 Ensuite on regagne le restaurant en téléphérique 

 Déjeuner au restaurant de la citadelle : Apéritif, Entrée, Plat, Dessert, 

Vin et café. 

 Croisière sur la Meuse 

 Visite d’une brasserie 

 

Retour à Lille à 20 h 30. 
 

Le prix a été fixé à 70,00€ par personne (comprenant le transport, le repas et les visites) 

Le règlement peut se faire en deux fois. 
 

Nous vous invitons à retourner votre réservation avant le 5/03/2014. 

Dès réception, vous recevrez le programme complet de la journée. 
 

Au plaisir de se retrouver. 
 

Bien amicalement. 
 

Les Présidents et Membres organisateurs des deux Associations. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- à découper -------------------------------------------------------------------- 
 

A retourner à : Daniel DEHON - 36 rue Dordin – 59260 HELLEMMES 
 

Nom __________________________ Prénom ____________________ Tel. ______________ 

Adresse _____________________________________________________________________ 

Courriel ___________________________ @ ______________________ 

Réserve _____ place(s) pour la sortie à DINANT du 26/04/2014 

 Je règle de suite soit : _____   x 70,00€ = __________ € 

 J’opte pour le règlement en 2 fois soit : _____ x 35,00 € = __________   à la réservation. 

(Encaissement du chèque le 15/03/2014) 

Et le 2ème versement : _____ x 35,00€ = __________   pour le 15/04/2014 
 

Libeller les chèques au nom de « l’Amicale des Anciens de l’EPIL » 


