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EDITORIAL 
 

Chers Amis, Chères Amies, 
 

L’EPIL va accueillir ce mois de septembre 2015, sa centième promotion. Cent ans, un sacré bail !  

Mais malgré cet âge respectable, notre école, tout comme notre amicale, reste jeune et dynamique.  

Tout au long de cette année scolaire, diverses manifestions seront organisées par l’EPIL, l’APEL, (L’Association des 

Parents d’Elèves), et l’Amicale des Anciens Elèves. Vous en serez informés. 
 

L’Assemblée Générale de notre Association se déroulera comme d’habitude en octobre prochain, le dimanche 11 à 9h30 

à l’EPIL. Elle se terminera par un apéritif dînatoire qui aura lieu au même endroit. 

Cette nouvelle formule, qui remplacera notre traditionnel banquet, devrait permettre de plus nombreux échanges entre 

les participants.   
 

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que si l’un des buts de notre association est de garder entre nous les liens de 

fraternité formés à l’école à travers différentes manifestations, ce qui est bien agréable, notre Amicale a aussi pour 

objectif de réaliser de nombreuses actions au profit des élèves. 

Afin de transmettre à ces jeunes les valeurs que nos anciens vous ont léguées, enrichies de votre propre expérience, 

venez vous joindre à nous et participer à notre action dans l’une ou plusieurs des commissions listées un peu plus bas.  
 

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de notre prochaine Assemblée Générale. 
 

Patrick DAHLEM, Vice-Président (51
ème

) 
 

 

 

LE LYCEE EPIL FETE LA 100ème PROMOTION 
 

Des temps forts seront organisés durant l’année scolaire 

2015/2016. 
 

 Le 18/09/2015 à 13h30 Baptême de la Promotion 

« Abbé Verhelst » 

 Le 01/12/2015 : Célébration de la Saint Eloi 

 Mi-juin 2016 : Soirée de la 100
ème

 Promotion 

 Juillet 2016 : Résultats du Bac 

 Octobre 2016 : Cérémonie de la remise des 

diplômes 
 

A cette occasion, les Elèves de la 100
ème

 Promotion 
seront mis à l’honneur. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre participation 

à ces événements exceptionnels. 

Si vous voulez vivre ces journées en y participant, faites 

le nous savoir en vous inscrivant sur le site Internet de 

l’Amicale des Anciens de l’Epil : http://www.amicale-

anciens-epil.fr/ - ou par téléphone : 06.74.92.94.04  
 

 

REMISE DES DIPLOMES 
 

Cette année c’est à la Cité des Echanges à Marcq en 

Baroeul que sera organisée la cérémonie de « Remise 

des diplômes authentifiés » du CAP au BTS pour le 

groupe OZANAM et EPIL 
 

Vendredi 16/10/2015 à 18 h 00 
 
 

BANQUET DES ANCIENS DE L’EPIL 
 

Le banquet des Anciens prévu initialement le mardi 1
er

 

décembre est annulé. Ce jour là, l’EPIL fête la 100
ème

 

Promotion. Vous êtes invités à rejoindre nos amis 

d’Ozanam pour le Repas de St Eloi le 28/11/2015 à 

12h30. Nous comptons sur votre présence.

 

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Assemblée Générale du 11/10/2015 
 

Ordre du jour 
  

 9h30 Accueil 

 9h45 Dépôt de gerbe au Monument aux morts 

10h00  Assemblée Générale (au restaurant du lycée) 

11h15  Messe sur le site de l’EPIL (célébrée par Jean-

Marie BONNIEZ (49
ème

) 

12h15  Accueil de la Promotion sortante 

12h30  Pot de l’Amitié – Apéritif Dînatoire 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Comme dans chaque association, l’Amicale a besoin de 

bénévoles. 

C’est chaque année, à l’Assemblée Générale, que vous 

pouvez être élu pour faire partie du Comité et à une des 

commissions suivantes : 

Ø Communication 

Ø Fêtes ou manifestations 

Ø Relation avec les jeunes 

Ø Club des retraités 

Ø Commission Emploi 

Ø Taxe d’apprentissage 
 

Si vous avez décidé de prendre des responsabilités ou 

de faire partie d’une des commissions au sein du 

Comité, nous vous demandons de bien vouloir retourner 

le bulletin de candidature ci-joint, 

Au plus tard le 3 Octobre 2015 
 

REPAS DE SAINT ELOI 
 

Prochainement, vous recevrez des informations 
complémentaires, ainsi que le bulletin de réservation  

Amicale des Anciens Elèves 
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COMMISSION EMPLOI 
 

Nous sommes des Anciens élèves de l’EPIL et nous 

mettons nos conseils et notre réseau de connaissances 

au service de celles et ceux qui sont à la recherche d’un 

emploi, ou d’une formation complémentaire. 
 

Nous assurons une permanence, chaque mercredi de 

9h30 à 11h30, dans les locaux de l’école. Il est aussi 

possible de nous joindre par : 

ü Mail : emploi.epil@gmail.com  

ü Tél. : 06.74.92.94.04  

ü Site : http://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi 
 

 Durant la précédente année scolaire, nous avons eu le 

plaisir de permettre à des jeunes anciens de signer un 

contrat de travail, et d’autres viennent d’entrer en 

apprentissage.  
 

 

N’hésitez pas à nous contacter rapidement. 
 

D’autre part, nous lançons un appel : nous 

souhaitons étoffer notre petite équipe de conseillers 

bénévoles, il suffit de disposer de quelques 

heures/mois, d’avoir de l’expérience en orientation, 

de savoir analyser les besoins et aptitudes, d’avoir 

le sens de l’écoute et du relationnel. 

N’hésitez pas à vous faire connaitre. 
 

La Commission Emploi

 

ASSOCIATION DES ANCIENS D’OZANAM 
 

Assemblée Générale et Repas de St Eloi le : 
 

Samedi 28 Novembre 2015 à 9h30 
 

Les Anciens Elèves de l’EPIL sont cordialement invités 

au repas de St Eloi qui se déroulera dans l’enceinte du 

Lycée Ozanam. 

 
 
 

AGENDA 
 

11/10/2015 Assemblée Générale des Anciens Elèves 
de l’EPIL 

 

16/10/2015 Soirée Remise des Diplômes du CAP au 
BTS du Groupe OZANAM-EPIL-CAMPUS 

 

07/11/2015 Recueillement sur les tombes de Mgr 
VERHELST et l’Abbé MAHIEU 

 

28/11/2015 Assemblée Générale des Anciens 
d’OZANAM 

 

28/11/2015 Repas de St Eloi sur le site d’OZANAM 
 

01/12/2015 Célébration de la St Eloi à l’EPIL  

 

09/01/2016 Galette des Rois sur le site de l’EPIL 
 

30/01/2016 Portes Ouvertes OZANAM-EPIL 
 

05/03/2016 Portes Ouvertes OZANAM-EPIL 
 

23/04/2016 Sortie commune des Anciens OZANAM-
EPIL 

 

 
 
 

 
 

 

LA RENTREE 
 

Le grand mot de ces premiers jours de septembre, vous 

l’avez tous en tête, c’est : « rentrée ». 
 

Rentrée : reprise de fonctions, reprise des activités. 

Mais entrer dans une année nouvelle, n’est-ce pas une 

autre démarche que de reprendre un chemin après une 

pause ? Entrer dans une année nouvelle, n’est-ce pas 

se risquer sur des territoires nouveaux et inconnus ?  
 

Ces jours-ci, l’Eglise nous propose l’évangile de Marc 

(7-31-37), qui évoque la guérison d’un sourd-muet, ce 

texte est bien connu par plusieurs d’entre nous. Avec 

lui, Jésus agit de façon inhabituelle. Il l’emmène à 

l’écart, lui touche les oreilles et la langue comme le 

ferait un guérisseur. Mais à ces gestes traditionnels, 

Jésus donne une signification nouvelle en les 

accompagnant de ce mot « Effata », c'est-à-dire 

« Ouvre-toi ! ». 

 Ouvre-toi à tous les bruits du monde, aux paroles 

de tes frères, à la joie de dialoguer, de 

communiquer avec tous ceux qui t’entourent.  

 Ouvre-toi à la joie de te mettre à l’écoute de la 

Parole de Dieu, à l’Esprit Saint, qui entre en toi 

comme un souffle nouveau, qui te transforme.  

Mais qui est ce sourd-muet, cet homme sans nom ? Un 

passant de l’Evangile ou bien vous, moi ?  

A travers cet homme, c’est bien de chacun de nous dont 

il s’agit. Nous identifier à ce personnage, nous permet 

de nous poser un certain nombre de questions.  
 

A quoi est-ce que je suis sourd ? A quelles personnes ? 

A quels événements ? A quelles réalités ? Et qu’est ce 

qui me rend muet, quelles paroles, ne suis-je capable 

de dire, paroles qui expriment mes joies et mes 

souffrances, paroles qui relèvent, paroles de fraternité,

paroles qui disent mon amour… 
 

Si à Abraham, il est demandé de quitter son pays et la 

maison de son Père, à Pierre de quitter son bateau et 

ses filets, à tous la Parole de Dieu appelle à se faire un 

cœur de pauvre, un cœur libre, disponible, ouvert.  
 

Et nous ? En ce temps de rentrée, la méditation de cet 

évangile nous offre un temps pour faire le point .Qu’est 

ce qui m’encombre ? De quoi est-ce que j’ai le désir de 

me libérer ? Quelles richesses matérielles 

m’encombrent ? Est-ce que je me sens appelé ?  
 

Effata… Ouvre-toi. Les mots de Jésus ne sont pas plus 

simple à mettre en œuvre aujourd’hui qu’il y a deux 

mille ans, pour celui qui réfléchit à la place qu’il peut 

prendre dans la vie de sa commune, de son quartier, 

dans sa paroisse, dans la vie associative.  
 

Que chacun reçoive les mots de l’évangile comme un 

appel à regarder sa vie en face, en acteur responsable 

et libre de choisir son chemin.  
 

A toutes et tous, je souhaite une excellente rentrée. 

Au cours de l’année scolaire 2015/2016, nous mettrons 

à l’honneur la 100
e
 promotion de l’EPIL. Nous 

souhaitons que ces jeunes restent attachés à « leur 

école », et qu’ensuite ils soient ouverts à la vie et à 

l’avenir de notre association.  

Daniel DEHON (51
ème

)
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BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné, 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : ___________ 

Adresse : _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Date de naissance : ___________________ 

 

présente ma candidature à l’élection du Comité de 
l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL qui se 

déroulera lors de l’Assemblée Générale du 
 11 octobre 2015. 

 

DATE                                SIGNATURE 
 
 

A retourner au plus tard le 03/10/2015 à : 
 

Jean-Marie DELEBARRE 

94 Avenue du 8 Mai 45 

59130 LAMBERSART 

 
 

BULLETIN DE CANDIDATURE 
 

Je soussigné, 
 

Nom : _____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

Promotion : ___________ 

Adresse : _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Date de naissance : ___________________ 

 

présente ma candidature à l’élection du Comité de 
l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL qui se 

déroulera lors de l’Assemblée Générale du 
 11 octobre 2015. 

 

DATE                                SIGNATURE 
 
 

A retourner au plus tard le 03/10/2015 à : 
 

Jean-Marie DELEBARRE 

94 Avenue du 8 Mai 45 

59130 LAMBERSART 
 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 
 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES ANCIENS ELEVES DE L’EPIL 

du 11 Octobre 2015 
 

Nom : __________________________________ 

Prénom : __________________ Promo : _____ 

Adresse : _______________________________ 

________________________________  

Courriel : ________________________________ 

r Participera à l’Assemblée Générale 

r Participera à l’Apéritif dînatoire 

r Ne participera pas à l’Assemblée 

r Donne pouvoir à un Adhérent 

A retourner au plus tard le 03/10/2015 à : 
  

Jean-Marie DELEBARRE 

94 Avenue du 8 Mai 45 

59130 LAMBERSART 
 

 

POUVOIR 
 

Je soussigné, 
 

Nom : _____________________________________ 

Prénom : __________________________________ 

Promotion : ___________ 

Adresse : _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

donne pouvoir pour l’Assemblée Générale du 11 
octobre 2015 à un adhérent de l’Amicale : 
 

Nom : ____________________________________ 

Prénom : _________________________________ 

Promotion : ___________ 
 

DATE                                SIGNATURE 
 
 

A retourner au plus tard le 03/10/2015 à : 
 

Jean-Marie DELEBARRE 

94 Avenue du 8 Mai 45 

59130 LAMBERSART 

 
 

Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 
 

Amicale des Anciens de l’EPIL 


