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EDITORIAL :  « LE TEMPS DU CONFINEMENT » 
 

Chers Amis, 
 

Nous vivons une situation exceptionnelle qui restera présente dans nos mémoires.... 

Nous pensons beaucoup à nos anciens qui sont souffrants, handicapés, isolés...et aussi à celles et ceux qui sont en 

première ligne qui soignent les malades, accompagnent les personnes seules, restent au service de la population, nous 

permettent de pouvoir s’alimenter, remplir nos frigos.... 
 

Cette période de confinement que nous vivons nous oblige à vivre autrement, à être solidaires, à être inventifs, de savoir 

prendre le temps, de prendre soin de soi et des autres. 
 

Nous en avons presque oublié que nous sommes entrés dans le « Printemps », signe de renouveau. 

Dans quelques jours, nous fêterons Pâques, le « Printemps de l’Eglise ».  

Nous allons vivre les Célébrations de la semaine sainte et de la veillée pascale différemment. 

Il n’y aura pas de réunion de famille, de chasse aux œufs pour les enfants et petits-enfants... 

Et puis, plus tard, nous aurons l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, dans nos communautés… ce sera peut-

être l’été, et nous aurons appris à regarder la vie autrement, à accorder de la considération et de l’estime à l’autre, nous 

aurons fait l’expérience d’une plus grande solidarité entre nous. 
 

Chers amis, notre espérance est ce que nous avons de plus infime, de plus grand ! 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Bien amicalement. 

L’équipe de rédaction 
 

 

HOMMAGE A JEAN-MARIE DEPRICK 
 

 

Notre ami, Jean-Marie DEPRICK, est décédé le 8 Décembre 2019,  

le jour de l’Immaculée Conception ! 
 

Voici l’hommage adressé, par les Anciens de l’EPIL, lors de ses funérailles. 
 

Mon Cher Jean-Marie, 
 

C’est dans la période de guerre que tu as fait tes études à l’EPIL (Ecole Professionnelle des 

Industries Lilloises), tu faisais partie de la 29
e
 promotion, et tes enfants ont eu raison de la noter sur ton faire-part de 

décès, car ta promotion a beaucoup marqué l’Ecole et l’Amicale des Anciens Elèves. 
 

Tu es toujours resté attaché à ton ancienne école et durant ta vie professionnelle et tout spécialement dans l’entreprise 

Huet de La Madeleine où tu as travaillé 38 ans, tu avais plaisir à retrouver, parmi tes collègues, des Anciens de l’EPIL 

avec qui tu pouvais partager de bons souvenirs de ta scolarité. 
 

Tu as été vice-président du Conseil d’Administration de l’Amicale des Anciens Elèves de l’EPIL, et depuis quelques 

années tu étais notre Président d’honneur. 
 

Durant ces vingt années où nous avons œuvré ensemble, nous avons beaucoup apprécié ta discrétion, tes conseils, ton 

respect de l’amitié et de l’entraide. 
 

Personnellement, j’ai fait ta connaissance il y a 52 ans à l’Etoile Ciné où tu étais gestionnaire, le sens du bénévolat et du 

service était très développé chez toi, et tu as été très actif dans d’autres Associations Marquettoises et au sein de l’équipe 

liturgique. 
 

Il était toujours agréable de se réunir chez toi dans votre maison de la rue de Lille. Avec Jeanne, vous aviez tous deux le 

sens de l’accueil et plaisir à nous recevoir. 
 

Mon Cher Jean-Marie, tes amis de l’EPIL te disent un immense merci pour ton dévouement, pour les services rendus. 

Tu resteras présent dans nos cœurs. 
 

Nous pouvons dire que ta vie de « Mécano » a été bien remplie, tu es l’exemple d’un chrétien qui a le sens de la famille et 

des amis mais aussi du don de soi. 
 

Merci Jean Marie.  

Pour le Comité, Daniel DEHON 

 

 

Amicale des Anciens Elèves 

 



 
 

Le Site du Groupe OEC est riche d’informations et d’évènements relatifs à la vie de nos établissements, 

nous en avons sélectionné quelques-uns et vous invitons à les découvrir ou redécouvrir. 
 

 

Interview de Christophe LEROY, Directeur du groupe OEC 
par RCF Radio Chrétienne Francophone 

 
L’éducation est au cœur de la mission des écoles catholiques, le monde 

éducatif est en pleine turbulence, il est important d’accompagner et de 

sécuriser et d’avoir pour objectif la réussite et l’insertion professionnelle des 

jeunes… 

Bonne écoute ! 

Voir la suite : https://www.groupe-oec.fr/interview-de-christophe-leroy-

directeur-du-groupe-oec-par-rcf-radio-chretienne-francophone/ 

 
 

 

LA VIE SUR LE SITE EPIL 

 
Après cette 2ème semaine de confinement sur le site EPIL, nous vous donnons quelques 

informations concernant la mise en place de la continuité pédagogique au niveau des équipes 

enseignantes, du bureau de la vie scolaire. 

 

Bonne lecture et prenez soin de vous et vos proches.  

 

Sébastien URBANIAK, 

Directeur du Site EPIL  

Lire la suite : https://www.groupe-oec.fr/la-vie-sur-le-site-epil/ 
 

 

UNE ASSOCIATION SPORTIVE BASKET AU SEIN DU GROUPE OEC 
 

Une AS Basket a été lancée cette année 

à l’initiative de Sébastien URBANIAK, 

Directeur du Lycée EPIL 
 

Les élèves du site EPIL et du site 

OZANAM se retrouvent pour se préparer 

physiquement, disputer des matchs et 

des compétitions UGSEL 
 

Lire la suite : https://www.groupe-

oec.fr/une-as-basket-au-sein-du-groupe-

oec/ 

 
 

INTERVENTION DE L’ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL 
 
Les élèves de 1 MELEC, HPS, TFCA 

ainsi que des étudiants de BTS se sont 

réunis dans l’amphithéâtre afin 

d’échanger avec 4 étudiants de 

l’association Amnesty International de 

Lille. 

 
Lire la suite : https://www.groupe-
oec.fr/intervention-de-lassociation-
amnesty-international/ 
 

Autres liens :  

C’ETAIT EN MARS 2020… ET LE PRIMPTEMPS NE SAVAIT PAS  https://www.groupe-oec.fr/cetait-en-mars-2020/ 
 

LE TRAVAIL A DISTANCE SUR LE SITE EPIL  https://www.groupe-oec.fr/le-travail-a-distance-sur-le-site-epil/ 
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CEREMONIE DES VOEUX 
 

La traditionnelle cérémonie des vœux de l’Amicale a 

regroupé une vingtaine de personnes, dans le 

restaurant de l’EPIL le samedi 11 janvier 2020. 

Après le discours du Président Benoît SCHUERS, la 

Galette des Rois a été partagée. 

Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux 

participants à ce rendez-vous annuel, dont de jeunes 

anciens élèves.... 
  
 

 

PORTES OUVERTES A L’EPIL LE 23 JANVIER 2020 
 

Cette fois, encore, nous avons remarqué l’excellent 

travail réalisé dans les différents ateliers, 

l’investissement des enseignants, et la fierté des 

jeunes de présenter leurs apprentissages. 
 

Nous avons pu échanger avec quelques anciens 

élèves venus revoir leur ancienne école... 
 

Les Portes ouvertes du 21 mars n’ont pas eu lieu. 
 

 
 

COMMISSION EMPLOI 
 

Nous ne pouvons plus assurer les permanences, mais il est toujours possible de nous joindre,  

- Soit par mail : emploi.epil@gmail.com 

- Soit pat téléphone : 06 74 92 94 04 

N’hésitez pas à consulter les offres disponibles sur notre site :  
 

https://www.amicale-anciens-epil.fr/emploi/offres-demploi-tablepress/ 
 

Gérard LEPRETRE - Daniel DEHON 
 

  
 

« VOUS CHERCHEZ JESUS DE NAZARETH, LE CRUCIFIE, ILS EST RESSICITE » 
 
 

Voilà la bonne nouvelle de Pâques…. 

Jésus est ressuscité, il est vivant. Nous avons besoin de réentendre ce message, tant besoin de croire que le Christ est 

vivant pour en être le témoin dans un monde où l’espérance chrétienne s’évanouit. 

Tant de choses nous paraissent terminées, tant d’espoirs déçus ! 
 

La Bonne Nouvelle de Pâques c’est que le Christ est là, prêt à se faire reconnaître… Mais… Nous passons souvent à 

côté de lui sans le voir… 

Parfois, nous sommes indignés devant les injustices, la violence… Nous sommes désorientés devant la maladie, brisés 

par la mort d’un proche… D’un jeune… 

Il nous arrive d’être déçus dans nos relations humaines, de baisser les bras et de tout laisser tomber…  

Bien des jours pour tant d’hommes et pour nous peut-être, sont des vendredis saints ! 

Et replier sur nos souffrances, enfermées dans nos douleurs, il nous arrive souvent de manquer la rencontre avec le 

Christ… 
 

Mais, voilà que sur la route, le soleil s’est levé, le Christ nous invite à lever la tête… 

Si nous regardons l’autre, avec un regard neuf, bienveillant pour voir ce qu’il a de meilleur ! Nous découvrirons que 

chacun de nous porte en lui une part de résurrection, que chacun peut nous enrichir à condition de plonger en lui dans ce 

qu’il y a de beau, de meilleur, de lumineux… 
 

Croire dans la résurrection, c’est accepter de toujours recommencer à créer du neuf, à créer de la vie, c’est nous engager 

dans les chemins nouveaux qui s’ouvrent à nous. 
 

Cette année, nous vivons un carême différent des années précédentes, peut-être plus ouvert à la prière, à la solidarité, à 

l’entraide… 

Nous sommes privés de célébration eucharistique, nous ne pourrons pas vivre la Semaine Sainte et la Veillée Pascale 

dans nos églises, en communauté, mais seul ou en famille devant notre poste de télé… 

Mais que cela ne nous empêche pas de vivre cette bonne nouvelle : «  IL EST VIVANT ! » 

Daniel DEHON (51
ème

) 
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New réalisée par la Commission Communication de notre Amicale. Directeur de publication : Benoît SCHUERS 
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