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EDITORIAL 
 

Chers Amis, Chères Amies, 
 

Je vous invite à lire attentivement le Communiqué de la Commission Centenaire. Une équipe de huit personnes se réunit 

régulièrement pour organiser et trouver des moyens pour financer cette manifestation. 

Nous comptons sur votre aide pour que cet évènement soit une réussite.  
 

Les membres de la rédaction vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Pâques. 

Benoît SCHUERS, Président (51
ème

) 
 
 

 

COMMUNIQUE COMMISSION CENTENAIRE 
 

Depuis plusieurs mois, nous nous réunissons 

régulièrement pour préparer les festivités du centenaire 

de notre Association, car nous souhaitons que cet 

événement touche du monde et reste présent à l’esprit 

de l’ensemble des anciens élèves (y compris pour les 

plus jeunes promotions), des sympathisants et amis. 

Nous avons conscience qu’à l’époque actuelle, c’est un 

sacré défi à relever…mais nous avons confiance, car 

nous savons que vous êtes attachés et reconnaissants 

envers votre ancienne école et ses anciens élèves, et de 

plus, nous sommes reconnus et encouragés par la 

direction, les enseignants et le personnel du Lycée… 

Voici, ce qui est prévu : 
 

 Un premier rassemblement des Anciens Elèves, 

en Mars 2019, à l’occasion des Portes Ouvertes du 

Lycée  

Dès que la date sera retenue, nous pourrons vous 

donner davantage de précisions sur l’organisation de 

cette journée. Vous pourrez visiter l’école au travail, 

échanger avec la direction, les enseignants, les 

élèves. Certain(e)s seront surpris par les innovations 

dans le domaine de l’enseignement, et par 

l’amélioration des locaux… 

Une exposition rétrospective des activités de 

l’amicale est prévue. 

Un repas nous permettra de se retrouver entre 

camarades de promotion. 
 

 Le 6 Octobre 2019, sera le point d’orgue du 

Centenaire avec une Assemblée Générale, une 

Messe dans les locaux du Lycée, puis un banquet 

dans les salons du Domaine des Charmes à 

Lesquin, où nous espérons réunir, au minimum, le 

même nombre de convives que lors du 90
ème

 

anniversaire. Cette journée doit nous permettre de 

se retrouver en famille avec les copains de promo, 

les amis, l’équipe de direction, les enseignants, les 

parents d’élèves, etc… 

Pour ceux qui sont éloignés, et qui auraient besoin 

d’être logés, nous trouverons des solutions. 
 

Il est prévu d’éditer « Un livret souvenirs » et 

anecdotes sur les 100 ans de l’Association, au-delà des 

archives que nous possédons, nous acceptons vos 

contributions, alors à vos plumes ! 

Pour financer ces livrets, nous ferons appel à des 

annonceurs. 
 

Il est possible que d’autres propositions soient faites au 

cours de l’année 2019, mais il est encore trop tôt pour en 

parler… 
 

Dans le Mécano de Décembre 2017, nous vous avons 

proposé de renseigner un questionnaire, ayant pour but 

de connaître vos intentions d’éventuelle participation, et 

aussi ce que vous pouvez apporter aux organisateurs. Il 

n’est pas trop tard pour le renvoyer, soit par internet, soit 

par voie postale. 
 

Dès à présent, vous pouvez réserver ces dates. 
 

Répondre au questionnaire : cliquez ci-dessous. 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/questionnaire-

centenaire-de-lamicale/ 
 
 

VŒUX ET GALETTE DES ROIS 
 

Près d’une trentaine de per-

sonnes, dont quelques anciens 

qui se sont déplacés pour la 

première fois, s’est retrouvée le 

Samedi 10 Janvier 2018 après-

midi pour se présenter les 

Vœux et partager la Galette des Rois. Une tombola a 

clôturé cette rencontre.  
 
 

 

PORTES OUVERTES 
 

 

Les Portes Ouvertes des sites 

Ozanam et Epil se sont 

déroulées respectivement en 

une journée et une demi-

journée les 27 janvier et 17 

mars 2018 avec succès. 
 

 

AGENDA 
 

 

19/10/2018 Cérémonie de la remise des diplômes du 

Groupe OEC 
 

01/12/2018 Assemblée Générale Anciens de l’EPIL 

Assemblée Générale Anciens d’OZANAM 

Repas de Saint Eloi Anciens EPIL-OZANAM 
 

Amicale des Anciens Elèves 

 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/questionnaire-centenaire-de-lamicale/
https://www.amicale-anciens-epil.fr/questionnaire-centenaire-de-lamicale/
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SOMMES NOUS DES SAUVES… 
 

Le vendredi Saint, à la station où Véronique essuie 

le visage de Jésus, nous dirons : « Seigneur, je ne te 

ressemble pas, et de toi j’offre aux autres un bien 

triste visage ». 
 

Dans la nuit de Pâques, nous allons célébrer la 

résurrection, cet acte unique de Jésus le Christ qui 

dans un seul mouvement offre sa vie pour sauver 

tous les hommes et ressuscite pour montrer à tous 

qu’il a définitivement triomphé du mal. Tous les 

autres événements de l’humanité, aussi grands 

soient-ils restent des « pacotilles » en rapport à cet 

acte unique qui nous sauve. 
 

Notre joie devrait être telle que, comme le disait un 

écrivain, il y a une vingtaine d’années : « Les 

chrétiens devraient avoir un air de sauvés ! ».  

Si l’on se regarde les uns les autres, nous qui allons 

célébrer la résurrection du Christ, le fils de Dieu, 

nous qui savons qu’il a vaincu la mort, nous qui 

croyons à cette extraordinaire bonne nouvelle, 

avons-nous l’air de sauvés… 

C’est-à-dire que l’on devrait être souriant, 

avenant….mais pas seulement… Pourtant, 

quelquefois, il est possible de reconnaître dans les 

yeux de certains cette force que donne la foi : 
 

- J’ai été frappé, lors de la visite d’un monastère, 

par le moine qui nous accompagnait, on voyait 

dans ses yeux une grande sérénité, une paix 

infinie, alors qu’il nous parlait de sa vie que je 

trouvais triste et monotone. 

 

- Je pense à cette dame qui organise, chaque 

année, un camp de vacances et accueille des 

personnes handicapées, où l’on prend le temps 

de s’écouter, de suivre le rythme de chacun dans 

la confiance et où tout le monde y trouve sa 

place. Le « vivre ensemble » est prioritaire, et qui 

me disait avec des yeux pétillants : « Les 

personnes handicapées m’apportent beaucoup, 

elles sont habitées par le Christ. Lorsqu’on a 

vécu ces quelques jours de vacances, dans la 

confiance et la vérité, nous avons trouvé l’Amour 

de Jésus ». 
-  

Le père Maximilien Kolbe, condamné à mourir de 

faim et de soif en 1941 à Auschwitz avec vingt de 

ses compagnons a su ramener le calme dans 

l’étroite cellule qu’il partageait, a su faire prier ces 

condamnés et même les faire chanter des 

cantiques….. Et cependant le père Kolbe vivait une 

détresse infinie, mais il avait l’air d’un sauvé, sa foi 

était de celle qui renverse les montagnes, parce que 

la foi est le signe de la charité, de la liberté, de 

l’amour de Dieu. 
 

C’est Pâques, Christ est ressuscité, montrons aux 

hommes qui nous entourent que nous sommes 

sauvés, ayons aux yeux cette flamme de la foi, et 

ayons dans le cœur le souci de continuer d’écrire les 

actes des Apôtres dans notre église si décriée 

d’aujourd’hui. 
 

Belle semaine sainte et Joyeuses fêtes de Pâques. 
 

Daniel DEHON (51ème) 

 
 

COMMISSION EMPLOI 
 

La commission emploi reçoit régulièrement des offres dans les domaines de la 

maintenance, de l’électricité, du bois…et n’arrive pas à les proposer à des anciens 

en recherche d’emploi, car elle n’a pas connaissance de leurs situations. C’est 

bien dommage ! Nous sommes déçus par le manque d’intérêt manifesté par 

certains jeunes anciens à nos propositions. Et nous pensons que le minimum de 

correction serait de répondre aux mails et appels téléphoniques. 
 

Si tu recherches un emploi, sache que des offres sont en attente dans plusieurs domaines, et à pourvoir 

rapidement, aussi n’hésite pas à prendre contact avec la commission emploi, soit : 
 

Par mail : emploi.epil@gmail.com 

Ou par téléphone : 06 74 92 94 04 
 

Permanence assurée à l’EPIL chaque mercredi (9h30-11h30) sauf pendant les vacances scolaires. 

Voir les offres proposées sur le site, dans l’onglet « Emploi »  
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