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27ème /1 29ème /4 34ème /1 36ème /1 

38ème /1 40ème /1 47ème /2 49ème /5 

51ème /3    

 

 

Composition du Comité à l’issue de l’Assemblée Générale 
 
Christian BLANQUAERT, Daniel DEHON, Jean-Marie DELEBARRE, Jean-Marc DESRUMAUX, Robert 
DUBO, Gérard LEPRETRE, Benoît SCHUERS Jean SPRUYTTE, Jean-Marie VERLOOP, Michel 
WATTELLE 
 

Deux jeunes ont été cooptés : Aurélien DESCAMPS et Aleksandre PIAT 
 

L’appel à candidature pour élire un président, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire a été 
lancé. L’élection du Bureau se fera par correspondance.  
Le dépouillement est prévu le 4 janvier à 11 heures sur le site de l’EPIL. 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le 26 novembre dernier a eu lieu la 97ème Assemblée Générale de notre 
Association. 
Une Assemblée un peu moins nombreuse que l’année dernière avec 19 
Anciens élèves présents. 
La matinée a débuté par un dépôt de gerbe au monument aux morts en 
hommage à Mgr VERHELST et à l’Abbé MAHIEU 
Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu pour approuver les nouveaux 
statuts et le nouveau règlement de notre Amicale. 
L’Assemblée Générale ordinaire a débuté vers 10 heures par un discours 
d’accueil du Président de l’Amicale, suivi des interventions de Jean-Philippe 
MULLIEZ, Président de l’OGEC, Christophe LEROY, Directeur du groupe 
Ozanam/Epil et Didier GAMANT Directeur du site EPIL. 
 

Ensuite, le rapport d’activité a été présenté par Jean-Marie DELEBARRE et le 
rapport financier par Daniel DEHON. Ils ont été suivis du vote du montant de la 
cotisation 2017 et de la réélection de 4 membres du Comité. Aucune nouvelle 
candidature n’a été enregistrée mais deux jeunes ont été cooptés : Aleksandre 
PIAT et Aurélien DESCAMPS. 
Après la messe, le verre de l’Amitié a été partagé avec les Anciens élèves 

d’OZANAM qui avaient leur Assemblée Générale sur le site de l’EPIL. 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Promotions étaient représentées. 
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14/01/2017 Galette des Rois à l’EPIL 

21/01/2017 Portes Ouvertes l’EPIL OZANAM 

25/03/2017 Portes Ouvertes l’EPIL OZANAM 

20/05/2017 Sortie EPIL / OZANAM / APEL 

09/09/2017 Repas Champêtre à Ozanam 

En Octobre Remise des Diplômes du 

 Groupe OEC 

25/11/2017 Assemblée Générale Anciens de 

l’EPIL et repas de St Eloi 

25/11/2017 Assemblée Générale Anciens 

d’Ozanam et repas de St Eloi 

 

Une cinquantaine de convives étaient présents 
au repas de St Eloi. 
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Benoît SCHUERS, président de l’Amicale, et 

l’équipe du Conseil d’Administration souhaitent 

aux familles, aux enseignants, aux anciens 

élèves une bonne fête de Noël et présentent 

leurs meilleurs Vœux de santé de bonheur et de 

réussite pour l’année 2017. 

 

 EDITORIAL 3 
 

 
Chers Amis, 
 

L’année 2016 se termine, et pour certaines familles difficilement. Nous avons une 
pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés dernièrement et nous adressons 
à leur famille toutes nos pensées affectives. 
 

La 100ème promotion a terminé sa scolarité à l’EPIL au mois de juin et nous en avons rencontré 
quelques uns de ces membres à plusieurs reprises. Deux d’entre-eux ont été cooptés pour 
participer aux réunions du Comité et donner leur avis. Ils seront accueillis chaleureusement et 
écoutés attentivement. 
C’est le résultat d’un travail accompli depuis plusieurs années, à la rencontre des jeunes sur le site 

de l’EPIL. C’est un début de renouveau pour notre association. 
 

Maintenant nous nous adressons à la 101ème promotion baptisée « Abbé MAHIEU », ancien 
aumônier de l’EPIL, pour que ces jeunes viennent rejoindre ceux de la 100ème promotion l’année 

prochaine pour former une équipe forte et dynamique. 
 

Sur le site de l’EPIL nous travaillons en étroite collaboration avec l’Association de Parents d’Elèves 

(APEL), nous transmettons à sa nouvelle présidente, Raphaëlle LERICHE, et à son équipe nos 
encouragements et vœux de réussite. 
 

Pour la première fois cette année a été organisé avec la famille NONQUE et les deux associations 
d’Anciens Elèves du Groupe OEC, un concours sur « l’Innovation et la Création d’entreprise » 
appelé « Trophée Jean-Marie NONQUE », ancien président de l’Amicale des anciens de l’EPIL. Les 

récompenses ont été remises lors de la cérémonie de remise des diplômes en octobre dernier. 
 

Cette année, pour la première fois, les Associations d’Anciens Elèves de l’EPIL et d’OZANAM se 

sont réunies pour leurs assemblées générales respectives sur le site de l’EPIL, ce qui nous a permis 

de nous retrouver ensemble pour le verre de l’Amitié et le repas de St Eloi. 
L’année prochaine les assemblées se dérouleront sur le site d’OZANAM. 
 

Le 1er décembre des Anciens Elèves ont participé avec des élèves et des enseignants à la 
célébration de St Eloi présidée par le Père Bertrand. 
 

Enfin, nous vous donnons rendez-vous le 14 janvier 2017 dans les locaux de l’EPIL pour la 

présentation des vœux de notre Amicale et partager la galette des rois. Nous vous y attendons 
nombreux. 
Amitiés à toutes et tous. 

Le Président, 
 

Benoît SCHUERS (51
ème

) 

 
  

 
Raphaëlle LERICHE, 

présidente 

et les membres du Conseil 

d'Administration de 

 l'APEL- EPIL 

vous présentent 

 leurs meilleurs vœux pour 

l'année 2017 
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INTRODUCTION 
 

Voila une année civile qui se termine et pour nous l’occasion de vous faire partager 
quatre mois de vie de l’établissement. Comme vous allez le constater le dynamisme des 
années précédentes se renforce. 
 

Bien sûr nos projets emblématiques se développent et aujourd’hui nos élèves sont 
investis dans deux projets de mini-entreprises. Une menée par Mme HAGUET et Mr 
DELSALLE avec un groupe d’élèves de seconde et une seconde pour le groupe OEC 
avec des élèves de premières de l’EPIL et d’Ozanam le tout en lien avec un lycée Polynésien. Cela 
donne la dimension internationale du groupe OEC. 
 

La découverte du cinéma grâce au projet « Lycéens au cinéma » encadré par Madame DAVY 
concerne aujourd’hui l’ensemble des élèves du niveau seconde. Ils découvrent le langage de l’image au 
travers de films qui ont fait l’histoire du 7ème art. Puis sous la direction de Paul BARSOUM le projet 
« Devoir de mémoire » permet à 24 élèves de seconde d’aborder la seconde guerre mondiale et 10 
d’entre eux participeront au voyage en Pologne qui sera un moment fort de leur vie. 
 

Soucieux de développer l’esprit de promotion, l’année a débuté par le Baptême de la promotion 2016 
2017 nommée « Promotion Abbé MAHIEU ». La journée s’est poursuivie par l’intégration pour les 
secondes qui ont découvert la ville de Lille sous un angle pastorale pendant que les autres lycéens ont 
pris part à la pré-journée du patrimoine organisée par les enseignantes documentalistes. Chacun a eu la 
possibilité de découvrir les œuvres d’un musée de Lille et de ses environs. 
 

De nouveaux projets ont vu le jour. Tout d’abord la nomination de mesdames MALVEILLE et POTIER, 
enseignantes documentalistes, a permis de repenser l’organisation et le fonctionnement du CDI, ainsi 
que de développer le lien entre le CDI et la vie scolaire. Le BDE dans sa deuxième année de vie à vu 
son bureau totalement remanié avec l’arrivée de nouveaux élèves et le développement de nouveaux 
projets. Ces derniers montrent le développement de l’esprit d’appartenance à l’EPIL. 
 

La découverte culturelle reste un de nos cheval de bataille. C’est ce que travaillent Madame HUTIN et 
Monsieur MOLINA dans un projet d’AP spécifique. Madame BIGOTTE permet aux élèves de 
développer leur capacité d’écriture grâce à la réalisation d’un journal des élèves, le déjà très populaire 
FALSOSTREET. 
Dans un domaine plus technique, un groupe d’élèves de la filière SN coaché par Madame BRUNIN 
assure la mise en image et l’animation sonore de toutes les manifestations qui ont lieu au sein de 
l’établissement. 
 

Dans le domaine pédagogique, nous accueillons pour la première année une promotion de CAP 
Constructeur Bois en apprentissage. Cela donne une nouvelle dynamique à des élèves qui ont des 
parcours très différents. Cette formation nous permet également de compléter notre offre de formation 
dans le domaine du bois. Que se soit pour donner un accès à une formation ou un complément qui 
permettra un accès plus facile à l’emploi. 
 

La seconde globale composée de 20 élèves cette année, soit le triple de l’année dernière, est un réel 
succès. Chaque élève possède aujourd’hui un projet d’orientation clair et se trouve en situation de 
réussite. Le conseil de discernement a relevé la qualité de la réflexion dans les choix des élèves et des 
parents. Aujourd’hui 3 sont en seconde Générale et Technologique sur le site OZANAM, 1 est en 
seconde professionnelle commerce et 16 sont en seconde sur le site de l’EPIL. Je tiens ici à remercier 
les enseignants qui ont assuré les cours et qui font le succès de ce projet. Dans notre souci de lutte 
contre le décrochage scolaire, nous avons créé pour le groupe OEC le dispositif DROP. Il permet 
aujourd’hui à trois élèves d’avoir retrouvé une motivation pour la réussite de leur projet, pour certains en 
seconde générale et technologique et d’autres en seconde professionnelle. 
 

Enfin je tiens à remercier la nouvelle équipe de l’APEL Raphaëlle LERICHE qui a accepté de prendre la 
succession de Lydie DUHAUT. Le succès rencontré par la réunion des parents correspondants montre 
le dynamisme et l’implication des parents dans notre établissement. 
 

Je vous laisse découvrir plus en détail ce riche début d’année par l’intermédiaire de la plume des 
principaux acteurs. 

Je vous souhaite une belle fête de Noël ainsi qu’une année 2017 pleine de joie et de réussite. 
 

Didier GAMANT, Directeur Site EPIL 
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MINI-ENTREPRISE - TAUREA’MA 2D 
 

Inscrit depuis plusieurs années dans la démarche 
entrepreneuriale des mini-entreprises auprès de 
l’association Entreprendre Pour Apprendre, le Groupe 
OEC poursuit sur sa lancée. 
 

Cette année, une mini-entreprise un peu spéciale vient 
s’ajouter aux autres minis portées par le Groupe. 
En effet, un tout récent partenariat s’est créé avec un 

établissement scolaire situé en Polynésie :  
 l’AMJ d’Uturoa, collège et lycée 

technologique et professionnel à Raiatea. 
 

La mini-entreprise TAUREA’MA 2D met en avant le 
travail collaboratif et la coopération entre tous les jeunes 
et personnels investis dans ce projet : des lycéens 
technologiques, des lycéens professionnels, des élèves 
internes, la métropole, la Polynésie française. 

 

Le projet est centré sur le développement durable. Le but : la création d’un pack visant à informer le 

public sur les astuces permettant d’économiser de l’énergie. 
L’EPIL produit, OZANAM communique et l’AMJ se charge du packaging. 
Nous remercions chaleureusement M. Séverin LIU, chef d’établissement de l’AMJ, d’avoir bravé le froid 

pour nous rendre visite il y a quelques semaines et espérons de notre côté pouvoir un jour braver la 
chaleur des îles sous le vent ! 
A très bientôt, pour d’autres nouvelles de la mini …  
 

Anaïs PIRES 
 

 

DEVOIR DE MEMOIRE 
 

Accompagnement Personnalisé 
 

Depuis le mois de septembre, les élèves inscrits en Devoir de Mémoire effectuent des travaux de 
recherche sur différents thèmes en lien avec de grands événements historiques du XXe siècle. Après 
avoir travaillé longuement sur la Première guerre mondiale, avec pour fil conducteur la série de 
documentaires Apocalypse, les élèves ont été ensuite invités à réaliser leurs propres recherches à partir 
de faits qu'ils leur tenaient à cœur. Ces travaux visent à les sensibiliser quant aux réflexions à dégager 

de grandes tragédies et à réfléchir par eux-mêmes à leurs conséquences et aux leçons à en tirer. 
Il s'agit aussi d'aborder le thème de la construction d'une mémoire commune, autour de grandes figures 
fondatrices ou de grands faits fédérateurs. Cet enseignement n'est pas qu'un simple cours d'histoire, il 
s'adresse aussi aux élèves soucieux de développer leur sensibilité quant au monde qui les entoure et à 
les former à la citoyenneté. 
 

Dix de nos élèves appartenant à ce groupe se rendront en mars en Pologne afin de visiter le camp 
d'Auschwitz-Birkenau et la jolie ville de Cracovie. Nous préparerons en amont cette excursion et il leur 
sera demandé de témoigner de leurs découvertes et de partager cette expérience avec leurs camardes 
à leur retour. 
Si le cœur leur en dit, pourquoi ne pas réaliser un reportage qui pourrait paraître dans un prochain 

numéro, pour faire découvrir leur voyage à l'ensemble du lycée ?  
 

Paul BARSOUM 
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Quoi de neuf au CDI ? 

 

Le C.D.I (Centre de Documentation et d'Information) de l'EPIL a connu le départ de Mme 

Browaëys et l'arrivée de deux nouvelles professeures documentalistes Mme
 
POTIER et Mme

 

MALVEILLE. 

Un départ et une arrivée sont souvent l'occasion d'offrir de nouvelles perspectives. Si pour 

certains élèves il est un refuge, le Centre de Documentation et d'Information est avant tout le lieu 

des apprentissages et des savoirs dans un climat à la fois studieux et chaleureux, 

particulièrement dans notre lycée où sa situation géographique centrale est un atout. 
 

Afin d'actualiser le fond documentaire, un 
désherbage a été effectué. Puis ce fut, le 
réagencement des différents espaces. Ce travail a 
été effectué dans les premières semaines de l'année 
scolaire et nous remercions tous les collègues et 
plus précisément le personnel technique et 
d'entretien car leurs efforts ont été soutenus. 
Les élèves sont également venus prêter main forte 
régulièrement, en particulier les élèves de la filière 
HPS. 

 

Aujourd'hui, le CDI est ouvert trente heures par semaine (les lundi, mardi, jeudi et vendredi). Il offre une 
capacité d'accueil d'une vingtaine de personnes. C'est un lieu accessible à tous : pour les élèves comme 
pour l'ensemble du personnel du lycée. Chacun peut venir lire, travailler seul ou à plusieurs, faire des 
recherches, être soutenu dans son travail personnel, participer à des clubs, des animations culturelles...  
 

Les objectifs rejoignent ceux de la Vie scolaire comme, notamment, offrir les meilleures conditions de 
travail pendant les temps hors-classe. C'est pourquoi, la collaboration entre les deux pôles est 
essentielle. Elle l'est également avec les enseignants qui travaillent au CDI pour mettre en place des 
séances pédagogiques avec la professeure documentaliste afin d'apprendre aux élèves à s'informer.  
 

Enfin, le C.D.I est le lieu de l'interdisciplinarité, ce qui permet aux enseignants et aux élèves d'étudier 
différemment en petits groupes et à un autre rythme. C'est donc pour toutes ces raisons que nous 
souhaitons à terme faire évoluer le C.D.I vers un 3c un Centre de Connaissances et de Culture dans 
lequel chacun trouvera sa place pour contribuer à la réussite et l'épanouissement de tous nos élèves. 
 

Emmanuelle POTIER, Evelyne MALVEILLE 
 

 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
 

Découverte de la Région 
 

L’accompagnement personnalisé, option découverte de la région, a pour but d’organiser des visites sur 

la métropole lilloise.    
Plusieurs thèmes sont exploités comme la culture, les industries créatives, les loisirs, le sport, et bien 
plus.  
Les choix sont étroitement liés avec les centres d’intérêt et les orientations de nos élèves de seconde. 
Une vingtaine d’élèves participe à chaque mise en œuvre des visites (planning, trajet, sujet, 

financement) développant, ainsi, leur organisation et leur curiosité. 
Nos premières visites ; l’exposition « Foot Foraine » gare Saint Sauveur à Lille, le site dédié aux images 
numériques et industries créatives « la Plaine Image » à Tourcoing, une salle de spectacle consacrée 
aux musiques actuelles « L’Aéronef » à Lille. 

Mme HUTIN, M. MOLINA 
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UN NOUVEAU BDE PLEIN DE PROJET 
 

Mieux que de longs discours. 
 

Je me suis proposé au BDE (Bureau des Elèves) car pour moi cela est quelque chose d'important dans 
une vie lycéenne, nous donner le choix et l'opportunité de changer la vie au lycée. 
 

 Florentin MORGAND, Président du BDE 
J'ai postulé pour être membre du bureau des élèves car je voulais m'investir dans cet 
établissement, faire partie de sa vie. 

 

 Louis PENNEL, Secrétaire du BDE 
J’aime développer des projets communs. Aller au bout de ces projets et surtout voir que le travail 
fourni porte ces fruits pour les élèves et les professeurs concernés. 

 

 Florian DESCAMPS, T SEN, Vice Président 
Je me suis présenté au BDE car dans toute ma scolarité, j'ai toujours voulu être délégué ou faire 
parti du bureau des élèves, pour m’investir dans la vie du lycée. 

 

 Théo DESBONNET, 1MEI, Trésorier adjoint 
 

Voilà ce qui motive, les membres élus du BDE pour proposer aux lycéens : 
 

Ø Une formation BAFA qui a commencé en octobre avec une dizaine de jeunes 
Ø Passer le permis, avec une auto-école, des cours de code et conduite à prix très intéressants 
Ø Opération resto du cœur  
Ø BDE Café, une fois par mois moment de partage et dialogue 
Ø Polo 101ème promotion  
Ø Préparation de la fête de fin d’année, en collaboration avec l’APEL et les Anciens Elèves de 

l’EPIL 
Un BDE dynamique prêt à s’investir dans la vie du site EPIL 

 

 

SYSTEME NUMERIQUE 
 

Ils aiment…elle aime…  
Le partage de connaissances, 
l’épanouissement, l’échange… 
A partir d’une demande de la 

direction ou de l’équipe 

pédagogique un travail se met en place avec une lecture de mail, une explication verbale, une 
reformulation et hop les jeunes s’y mettent avec l’ aide de support informatique et un peu de 

créativité pour valider des compétences telles que : 
 La configuration 

 La mise en place 

 La communication 

 Le montage,      de matériel audio ou vidéo autour d’échanges culturels, de 
soutien pour des associations, comme la participation à ELA 
avec la dictée, le cross, la réalisation d’un tag mais aussi les 
célébrations pour la St ELOI le baptême de promotion. 
Et nous en espérons d’autres… 
 

Mme BRUNIN, enseignante SN et ses élèves.
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CAP CONSTRUCTEUR BOIS EN APPRENTISSAGE A L’EPIL 
 

 
Depuis quelques années, et dans le cadre du développement du 
lycée des métiers, nous avons mis en place le CAP constructeur 
bois. 5 Apprentis ont démarré cette année scolaire au sein de 
l’EPIL, ils sont en contrat avec les entreprises implantées dans le 
secteur. Ils alternent les périodes en entreprises et les semaines 
de formation théorique au Lycée. 
 
 
 

Les objectifs des apprentis en CAP constructeur bois sont de 
réaliser les dimensionnements d'éléments de constructions en bois 
sur diverses structures : 
maisons à ossature 
bois, hangars agricoles, 
ateliers, passerelles ou 
bâtiments publics…. 
 

 
Ils fabriquent en atelier les ouvrages en bois. Ils assurent la pose de ces éléments préfabriqués de 
structure bois sur le chantier.  

 
 
L'assemblage des ossatures (panneaux, poutres, 
planchers) se fait en atelier avant d'arriver sur le 
chantier de construction dans le cas d'une construction 
neuve, alors que lors d'une rénovation, le montage en 
atelier est plus limité et la plus grande partie du travail 
s'effectue sur place.  
 
 

 

L'apprentissage présente de nombreux avantages. Les apprentis, 
rémunérés, mettent directement en application, au sein de l'entreprise qui 
l'emploie, les enseignements dispensés dans notre UFA (Unité de 
Formation des Apprentis). Pour l'employeur, l'apprentissage est également 
une formule gagnante : en recrutant un apprenti, il peut former son futur 
employé, selon les besoins à venir de son entreprise. 
Aujourd'hui, le Conseil régional décide de mettre un coup d'accélérateur 
pour développer l'apprentissage. But affiché : « augmenter de façon 
significative le nombre d'apprentis pour en compter, d'ici 5 ans, 50 000 
dans la région Hauts-de-France ». 
 

Un comité de liaison des entreprises piloté par Pierre Degroote et composé 
d’anciens membres du secteur de l’EPIL cible et tisse des liens privilégiés 

avec de nombreuses entreprises de la région. Celles-ci souhaitent participer au dispositif de 
l’apprentissage avec notre UFA pour l’année scolaire prochaine. Parallèlement nous démarrons notre 
campagne de recrutement des nouveaux apprentis, les profils recherchés sont simples : âgé minimum 
de 16 ans, appréciant le travail de transformation du bois, et MOTIVE ! 
 

Vincent MAZURELLE 
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LE DISPOSITIF DE REUSSITE D’ORIENTATION POSITIVE 
 

Dans notre souci d’accompagner nos élèves vers une orientation réussie et un parcours positif, 

nous venons de mettre au point un dispositif d’aide à l’orientation pour les élèves de seconde 

GT. Son but est de permettre à des élèves identifiés en difficultés en Novembre par leurs 
enseignants de découvrir une autre voie de réussite. Cette dernière leur permettra de respecter 
leur projet d’orientation post bac ou de le construire et également de prévenir efficacement le 
décrochage scolaire. 
 

Il s’agit du Dispositif de Réussite D’Orientation Positive, 
 

chaque élève pourra alors transformer son essai d’orientation. 
 

Durant une matinée les élèves concernés, accompagnés de leur responsable de niveau, 
découvriront les différents plateaux techniques du site de l’EPIL. Ce sera pour eux l’occasion 

d’échanger avec les enseignants et les élèves qui seront présents sur les différents sites. 
 

Chaque élève aura ensuite quelques jours pour nous communiquer son choix de filière 
professionnelle ou Générale et Technologique. 
Si le choix est la seconde professionnelle : 

 Du lundi au mercredi de la semaine suivante, ils suivront l’ensemble des cours de 

seconde de la filière qu’ils auront choisis. 
 Le jeudi ils participeront aux cours de la terminale de la filière choisie. 

 Le vendredi ils seront intégrés à une classe de BTS qui est la suite logique du bac 
professionnel qu’ils auront choisis. 

 

Enfin une réunion des parents et élèves permettra de répondre aux questions des familles et de 
valider l’orientation des élèves. 
Les familles choisiront alors de façon définitive l’orientation de leur enfant, en connaissance de 

cause. 
Le DROP permet de sécuriser le parcours de nos élèves et de compléter notre offre 

d’orientation active. Elle se décline aujourd’hui autour de trois projets: 

 La seconde professionnelle de détermination 

 La seconde globale 

 La seconde DROP 

Didier GAMANT 
 

 

SAINT ELOI 
 

Les traditions reviennent et ce jeudi 1er décembre, nous avons fêté la Saint Eloi 
à l’EPIL. Une célébration présidée par le Père Bertrand a réuni 70 élèves, des 
enseignants et quelques anciens élèves dans l’atelier des Installateurs 

Energétiques et Climatiques. Ce temps de recueillement a ouvert le temps de 
l’Avent, a permis à chacun d’exprimer ses qualités. 

 
Les anciens élèves ont entonné le chant des mécanos. 
Puis un temps de convivialité et de partage autour d’un repas festif a clôturé 

cette matinée. 
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Homélie prononcée lors de la messe de l’Assemblée Générale 
 

Dans chacune des trois lectures - Isaïe (2,1-5) – Saint 
Paul (13,11-14a) – Saint Matthieu (24,37-44)que nous 
venons d’entendre, je voudrais souligner à chaque fois 
une courte phrase.  
La première est celle-ci : "Marchons à la lumière du 
Seigneur". Je ne sais pas si vous êtes un fidèle de la 
marche, mais la marche est très bonne pour notre 
cœur, nos os et nos articulations. Aujourd’hui, le 
Seigneur nous invite à marcher. Plutôt que de rester 
assis devant notre ordinateur ou notre téléviseur, 
marchons ! 
Ne marchons pas seulement dans la nature pour nous 
détendre et nous maintenir en forme, mais faisons de 
toute notre vie une longue marche ! Le prophète 
Isaïe dans la première lecture nous a dit : "Marchons à 
la lumière du Seigneur !" Il a même ajouté : "Montons à 
la montagne du Seigneur !" 
Les psaumes que nous chantons ne nous ont-ils pas 
été donnés pour notre traversée d’ici-bas ? Le Salve 
Regina que nous chantons à la fin de notre journée ne 
nous rappelle-t-il pas que sur cette terre nous sommes 
tous en pèlerinage, comme ces foules de pèlerins qui 
se rendaient chaque année à Jérusalem ?  
Ne cherchons donc pas à nous installer dans notre 
petit confort et notre petite tranquillité ! Acceptons au 
contraire, écrit Marion Muller-Colard dans son nouveau 
petit livre, d’être dérangés ! « Vivre la grâce de savoir 
être dérangé. » Accueillir le dérangement, voire 
l’inquiétude, c’est lutter contre l’engourdissement qui 
nous ferait passer, écrit-elle, à côté d’un trésor sans le 
voir. 
Comme nous y invite le prophète Isaïe, entrons dans 
cette foule immense qui marche vers la maison du 
Seigneur où nous attendent déjà les saints et les 
bienheureux que nous avons fêtés en cette fin 
d’année : Mère Teresa, Élisabeth de la Trinité, Charles 
de Foucault, le Père Marie-Eugène, ainsi que nos 
chers défunts que nous portons tous dans notre cœur, 
en particulier notre frère Christian et Yves que j’ai aussi 
bien connu !  
Et le prophète Isaïe ajoute : "Marchons à la lumière 
du Seigneur". Si nous pensons que nous vivons 
encore dans la nuit, que nos pauvres petites lumières 
ne suffisent pas à nous éclairer, laissons-nous éclairer 
par la Lumière du Seigneur, par sa Parole, par la 
Lumière qu’est le Seigneur lui-même !  
Et si nous profitions de ce temps de l’Avent pour nous 
nourrir davantage de la Parole du Seigneur, pour que 
sa lumière brille davantage dans notre vie ?  
La deuxième parole est celle de l’apôtre Paul : 
"Revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ" ! Le jour 
de notre baptême, nos parents nous ont habillés de 
blanc, ou nous avons revêtu une écharpe, un châle ou 
une aube blanche ! Une aube que le prêtre revêt aussi 
au moment où il va agir au nom du Seigneur, où il va 
tout particulièrement le rendre présent ! 
Nous pouvons donc, par ce geste symbolique, nous 
rappeler que nous sommes tous appelés à devenir 
un autre Christ, à vivre de la vie même du Christ. 

Le Père, en nous regardant, doit voir briller en nous sa 
présence !  
Ceci implique, comme dit saint Paul, que nous nous 
débarrassions du vieil homme qui vit encore en nous, 
que nous rejetions les activités des ténèbres et que 
nous devenions des hommes nouveaux à l’image de 
cet enfant dont nous allons bientôt fêter la venue ! 
Enfin, la troisième parole que j’ai soulignée, nous 
l’avons lue dans l’évangile : "Tenez-vous prêts vous 
aussi !" 
A quoi devons-nous nous tenir prêts ? Et bien 
justement à cette venue du Seigneur ! Le Seigneur est 
déjà venu et il reviendra à la fin des temps, mais c’est 
aussi aujourd’hui, dans nos vies, qu’il revient pour 
nous sauver et achever en nous et par nous son 
œuvre ! Saurons-nous l’accueillir ?  
Le Seigneur revient dans notre vie personnelle, mais 
aussi dans notre vie familiale, communautaire, dans 
nos écoles et nos lieux de travail, dans nos paroisses 
et nos quartiers, enfin dans notre pays et dans le 
monde. Saurons-nous l’accueillir ? Et surtout, 
saurons-nous permettre à tous ceux qui vivent 
autour de nous de l’accueillir ? 
Le Seigneur est à l’œuvre dans le cœur de tous les 
hommes sans aucune exception. Mais pour qu’il puisse 
nous toucher le cœur et toucher le cœur de nos frères, 
il a besoin de notre collaboration. Comment allons-
nous vivre l’Avent dans nos écoles, dans notre 
paroisse, dans nos associations. Voici un exemple 
vécu à la prison de Sequedin ! 
La semaine dernière, j’ai célébré la messe dans l’église 
sainte Thérèse de Lambersart et celui qui a fait 
l’homélie est l’un des aumôniers de la prison de 
Sequedin, Jacques Lourdelle, un laïc, l’ancien directeur 
du collège Charles de Foucault à Tourcoing. Il est en 
retraite et il est devenu l’un des aumôniers de la prison.  
Comme c’est important cette présence chrétienne au 
cœur même de la prison. Oui, le Seigneur est aussi à 
l’œuvre dans le cœur des détenus et il est important 
que des chrétiens soient là pour les écouter et 
dialoguer avec eux. Cette présence chrétienne est 
aussi importante dans les hôpitaux, dans les 
établissements scolaires, dans les différents lieux où 
se retrouvent des migrants et parfois de jeunes 
migrants.  
Le Seigneur a besoin de notre collaboration pour 
pouvoir accomplir son œuvre dans le cœur de tous les 
hommes. Voilà la question qui nous est posée ce 
matin : « Comment je vais vivre cet Avent ? » 
Comment avec d’autres, je vais chercher à 
rejoindre mes frères en particulier les plus 
délaissés ? Comment avec d’autres, je vais 
préparer les chemins du Seigneur ?  
Nous entendrons encore cet appel dimanche prochain, 
mais nous pouvons peut-être nous y mettre ? Pourquoi 
ne pas profiter de ce temps de l’Avent pour nous 
nourrir davantage de la Parole du Seigneur, pour que 
sa lumière brille davantage dans notre vie et dans la 
vie de tous nos frères ?  
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Je vous propose de lire ou de relire ensemble un extrait d’une veillée avec le pape François lors des 
JMJ 2016 à Cracovie. 
 

Bien sûr, ces paroles s’adressent, en priorité aux jeunes chrétiens mais peut-être que les adultes peu-
vent se laisser toucher par ces réflexions. Daniel DEHON. 
 
 

Nous ne sommes pas venus au monde pour 
« végéter ». 
 

Dans la vie, il y a une paralysie dangereuse et 
souvent difficile à identifier, et qu’il nous coûte 
beaucoup de reconnaître. J’aime l’appeler la pa-
ralysie qui naît lorsqu’on confond le BONHEUR 
avec un DIVAN ! Oui, croire que pour être heu-
reux, nous avons besoin d’un bon divan. Un divan 
qui nous aide à nous sentir à l’aise, tranquilles, 
bien en sécurité. Un divan – comme il y en a 
maintenant, modernes, avec des massages y 
compris pour dormir – qui nous garantit des 
heures de tranquillité pour nous transférer dans le 
monde des jeux vidéo et passer des heures de-
vant l’ordinateur. Un divan contre toute espèce de 
douleur et de crainte. Un divan qui nous main-
tiendra enfermés à la maison sans nous fatiguer 
ni sans nous préoccuper. Le divan-bonheur est 
probablement la paralysie silencieuse qui peut 
nous nuire davantage ; parce que peu à peu, 
sans nous en rendre compte, nous nous endor-
mons, nous nous retrouvons étourdis et abrutis 
tandis que d’autres – peut-être plus éveillés, mais 
pas les meilleurs – décident de l’avenir pour nous. 
Sûrement, pour beaucoup il est plus facile et 
avantageux d’avoir des jeunes étourdis et abrutis 
qui confondent le bonheur avec un divan ; pour 
beaucoup, cela est plus convenable que d’avoir 
des jeunes éveillés, désireux de répondre au rêve 
de Dieu et à toutes les aspirations du cœur. 
 

Mais la vérité est autre : nous ne sommes pas 
venus au monde pour « végéter », pour vivre 
dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui 
nous endorme ; au contraire, nous sommes venus 
pour autre chose, pour laisser une empreinte. Il 
est très triste de passer dans la vie sans laisser 
une empreinte. Mais quand nous choisissons le 
confort, en confondant bonheur et consumérisme, 
alors le prix que nous payons est très élevé : nous 
perdons la liberté. 
 

Justement ici, il y a une grande paralysie, lorsque 
nous commençons à penser que le bonheur est 
synonyme de confort, qu’être heureux, c’est mar-
cher dans la vie, endormi ou drogué, que l’unique 
manière d’être heureux est d’être comme un abru-
ti. Il est certain que la drogue fait du mal, mais il y 
a beaucoup d’autres drogues socialement accep-
tées qui finissent par nous rendre beaucoup ou de 

toute manière plus esclaves. Les unes et les 
autres nous dépouillent de notre plus grand bien : 
la liberté. 
 

Jésus est le Seigneur du risque, du toujours « au-
delà ». Jésus n’est pas le Seigneur du confort, de 
la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, 
il faut avoir une dose de courage, il faut se déci-
der à changer le divan contre une paire de chaus-
sures qui t’aideront à marcher, sur des routes 
jamais rêvées et même pas imaginées, sur des 
routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, 
capables de propager la joie, cette joie qui naît de 
l’amour de Dieu, la joie que laisse dans ton cœur 
chaque geste, chaque attitude de miséricorde. 
Aller par les routes en suivant la « folie » de notre 
Dieu qui nous enseigne à le rencontrer en celui 
qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui est nu, 
dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans 
le détenu, dans le réfugié et dans le migrant, dans 
le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre 
Dieu qui nous invite à être des acteurs politiques, 
des personnes qui pensent, des animateurs so-
ciaux. Il nous invite à penser à une économie plus 
solidaire. Dans les milieux où vous vous trouvez, 
l’amour de Dieu nous invite à porter la Bonne 
Nouvelle, en faisant de notre propre vie un don 
fait à lui et aux autres. 
 
Dieu veut quelque chose de toi. 
 

« Mais cela n’est pas pour tous, c’est uniquement 
pour quelques élus ». Oui, et ces élus sont tous 
ceux qui sont disposés à partager leur vie avec 
les autres. De la même façon que l’Esprit Saint a 
transformé le cœur des disciples le jour de Pente-
côte, il a fait de même avec nos amis qui ont par-
tagé leurs témoignages. 
 

Voilà le secret que nous sommes appelés à expé-
rimenter. Dieu attend quelque chose de toi, Dieu 
veut quelque chose de toi, Dieu t’attend. Dieu 
vient rompre nos fermetures, il vient ouvrir les 
portes de nos vies, de nos visions, de nos re-
gards. Dieu vient ouvrir tout ce qui t’enferme. Il 
t’invite à rêver, il veut te faire voir qu’avec toi le 
monde peut être différent. C’est ainsi : si tu n’y 
mets pas le meilleur de toi-même, le monde ne 
sera pas différent.    
      …/...
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(Suite de la page 11) 
 

Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divan, mais de jeunes avec des 
chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. Il n’accepte que des joueurs titulaires sur le 
terrain, il n’y a pas de place pour des réservistes. Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des 
protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à condition 
que nous voulions y laisser une empreinte. L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre notre 
dignité et de ne pas permettre que ce soient d’autres qui décident notre avenir. 
 

Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus grands miracles dont nous puissions 
faire l’expérience : faire en sorte que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en signes de 
réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour continuer à construire le monde 
d’aujourd’hui. Il veut construire avec toi. 
 

« Mais moi, j’ai bien des limites, je suis pécheur, que puis-je faire ? » Quand le Seigneur nous appelle, il 
ne pense pas à ce que nous sommes, à ce que nous étions, à ce que nous avons fait ou cessé de faire. 
Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout l’amour que 
nous sommes capables de propager. Lui parle toujours sur l’avenir, sur demain. Jésus te projette à 
l’horizon. 
 
 
 

 

HOMMAGE A CHRISTIAN DESRUMAUX 

 

   Merci Christian 
 
Notre Ami Christian DESRUMAUX, est décédé le 10 octobre, après avoir lutté 
contre la maladie, il est parti rejoindre le Seigneur sereinement, entouré de son 
épouse Marie-Danièle et de ses enfants. 
 

Quel est l’ancien qui ne connaissait pas Christian ? 
 

 Christian, le commercial qui trouvait toujours une solution pour dépanner son client 
 Christian, le copain de promotion, toujours prêt à rendre service à son ami, à l’aider à 

déménager, à réaliser sa terrasse… 
 Christian, l’une des chevilles ouvrières de la troupe Métamorphos’groupe qui animait les festivités 

de l’Association 

 Christian, l’animateur de nos repas et banquets avec des histoires, avec les fables de La 
Fontaine en patois….. 

Christian était très attaché aux valeurs enseignées lors de sa scolarité à l’EPIL. Il a donné beaucoup de 

son temps et de ses compétences pour qu’au travers de notre association d’anciens élèves, l’esprit EPIL 

perdure.  
Il était dévoué, attentif aux autres, passionné. 
Ses qualités humaines, son dynamisme, sa joie de vivre, son humour resteront présents dans nos 
esprits.  
Tu nous manques Christian, un grand et sincère merci pour ton action et ton dévouement.  
Les membres du Comité.  

Le Père Jean-Marie BONNIEZ (49ème) célébrera une messe en la mémoire de Christian le Samedi 

14 Janvier 2017 à 17 heures dans les locaux de l’EPIL. 
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AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI ET DE STAGE EN ENTREPRISE 
 

 Tu viens de quitter l’EPIL avec un diplôme, et tu recherches un premier emploi, ou une formation 

complémentaire… 
Nous pouvons t’aider…. 
 

 Tu es déjà dans le monde du travail mais tu souhaites changer d’emploi, trouver un autre job…                                                                             

Nous pouvons t’aider…. 
 

 Tu es actuellement scolarisé à l’EPIL, tu dois faire un stage en entreprise ; tu as effectué 
beaucoup de démarches, tu as bénéficié du soutien de l’équipe pédagogique, et dans deux 

semaines le stage démarre… 
Nous pouvons t’aider…. 
 

Cette commission est animée par deux anciens élèves mais également anciens professeurs de l’EPIL. 
Elle travaille en partenariat avec l’APEL-EPIL, le réseau des anciens élèves, des entreprises 
régionales… 
 

Comment les joindre et prendre rendez-vous ? 
 

En envoyant un courriel aux adresses suivantes : emploi.epil@gmail.com  pour l’emploi 
                                                                               aidestage.epil@gmail.com pour un stage 
 

La permanence se tient à l’EPIL chaque mercredi de 9h30 à 11h30, sauf pendant les vacances 

scolaires. N’hésite pas à nous solliciter.  
Gérard LEPRETRE – Daniel DEHON 

DECES 
 

28/07/2016 Madame DEKEUWER, épouse de Henri (+22ème) 

00/08/2016 Gérard GYDE (35ème) 

18/08/2016 Albert DESREUMAUX (31ème) 

10/10/2016 Christian DESRUMAUX (47ème) 

17/10/2016 Nicolas COTTIN élève à Ozanam 

19/10/2016 Yves DECAROUT (39ème) 

30/11/2016 Madame Thérèse WAREIN, maman de Guy (49ème), de Pierre-Marie 

(64ème) et belle-mère de Christian DESRUMAUX (+47ème) 

03/12/2016 Madame Marguerite-Marie NONQUE, épouse de Jean-Marie (+29ème) 

NAISSANCES 

24/07/2016     Agathe MURIANA, petite fille de Gérard LEPRETRE (49ème) 

31/10/2016     Alexandre, petit-fils de Michel WATTELLE (40ème) 

Afin que l’association soit informée dans les délais, des différents événements 
familiaux qui concernent nos familles, il est conseillé de favoriser l’envoi de courrier 
ou faire-part, à l’adresse d’un membre du Comité ou par : 

Ø Téléphone : 06 74 92 94 04 
Ø Courriel : amicale.epil@orange.fr, 
Ø L’onglet « Nous écrire » du Site Internet : http://www.amicale-anciens-epil.fr/  

Merci. 
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 COTISATION 2017 A1 
 

C’est le moment de renouveler ton adhésion à l’amicale. En réglant ta cotisation (notre seule ressource 

financière), tu participes à la vie et aux projets de l’Association et nous t’en remercions. 
Lors de l’Assemblée Générale du 26/11/2016, il a été décidé que le montant de la cotisation 2017 

serait maintenu à 25 €, identique à celui de 2016, malgré que le nombre d’adhérents soit en baisse… 
 

 
Si tu le souhaites, ta participation complémentaire nous permettra de subventionner le parrainage d’un 

jeune Ancien, une activité de l’Association, une sortie éducative d’élèves… 
 

Tu peux faire parvenir ton règlement, dès maintenant et avant le 31 janvier 2017 

 Par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL et adressé au trésorier : 

Daniel DEHON - 36 rue Dordin - 59260 HELLEMMES 

Préciser au dos du chèque : Nom – Prénom et Promotion ou Année de sortie 

A l’avance. Merci. 

Le Trésorier : 
Daniel DEHON (51ème) 

 

&----------------------------------------------------------- à découper ---------------------------------------------------------------- 
 

A Joindre au règlement S.V.P. 
 
NOM : ________________________ Prénom : ____________________ Promotion : _______________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________ 
 
Courriel : _________________________________ @ _______________________________________ 
 

r Adhère à l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL 
 

r Adresse le montant de la cotisation 2017 soit : __________ 
 

r Verse une participation complémentaire de : ______ pour : ________________________ 
 

r Demande une dispense de cotisation 2017 pour la raison suivante :  
 

r Etudiant r Recherche d’emploi r Autre : ___________________________________
 

_______________________________________________________________________ 
 
Sur le site internet de l’amicale, les membres de l’amicale figurent, soit en liste complète, soit en liste 
réduite, aussi, nous te laissons le choix : 
 

r J’accepte que mes coordonnées complètes (Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion, Adresse 
Postale, Adresse mail, N° téléphone) figurent sur le site de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL. 

 

r Je souhaite que seuls mes Nom, Prénom, Année de sortie, Promotion y figurent. 
Précision : l’adresse postale, l’adresse courriel et le n° de téléphone ne seront pas visibles par tous. 
Ces éléments ne seront accessibles qu’aux membres de l’amicale connectés au site avec un mot de 
passe. 
 

Date & Signature 
 



 

 

 Amicale des Anciens Elèves 
 

 

LE SAMEDI 14 JANVIER 2017 A 14 H 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

&--------------------------------------------------------------- à découper ------------------------------------------------------------------- 

 

               AU RESTAURANT DE L'EPIL 
 

        82, RUE DES MEUNIERS - 59000 LILLE 
 

UNE BONNE OCCASION DE SE RETROUVER ET 

 DE PARTAGER EN FAMILLE, ENTRE AMIS,  

UN MOMENT D'AMITIE. 

COUPON REPONSE 
 
M.  Mme, Mlle : _______________________________________________________ 
 

Promotion ou année de sortie : ________ 
 

Participera à la rencontre de l'amitié et je serai accompagné de : _____ Personne(s) 
 

Réponse souhaitée avant le 07 Janvier 2017 
 

Jean-Marie DELEBARRE – 94 Avenue du 8 mai 1945 - 59130 LAMBERSART 
 

Courriel : amicale.epil@orange.fr 
 

 

GALETTE DES ROIS 


