
 

 
 
 
 

          
 

N°17  Mai 2020 
 

 

EDITORIAL :  « LE TEMPS DU CONFINEMENT » 
 
 

Chers Amis, 
 

En cette période de confinement, nous sommes plus attentifs à celles et ceux qui nous entourent, nous 

prenons de leurs nouvelles par téléphone, nous utilisons les outils numériques pour les joindre, nous nous 

aidons les uns les autres…. 

La commission « Communication » de l’association essaye d’être plus présente auprès des anciens élèves de 

l’EPIL, en dehors de nos publications habituelles et régulières… 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Bien amicalement. 
L’équipe de rédaction 

 
 

JOLI MOIS DE MAI 
 

 

Bientôt le mois de mai, avec très peu de muguet à offrir à celles et ceux que nous 

aimons, car la vente de celui-ci sera restreinte. 
 

Le mois de mai devrait être celui de la reprise de certaines activités dans les 

entreprises, les commerces, les écoles, collèges et lycées… 

La date du 11 mai restera présente dans nos esprits, elle doit être celle qui 

marquera la fin du confinement, mais pas pour autant celle de la fin de la pandémie… 
 

Les années précédentes, nous avions l’habitude d’attendre avec impatience ce mois, car c’est le moment où le 

printemps prend ses marques, les jardins commencent à fleurir, les potagers se garnissent, il est aussi le début 

des vacances (pour les retraités), les festivités reprennent dans nos communes, dans nos paroisses… Mais 

cette année le mois de mai sera différent… 
 

Les Portes Ouvertes du lycée n’ont pas eu lieu, aussi le directeur de l’EPIL, Sébastien URBANIAK, vous 

propose une visite virtuelle, en espérant qu’en 2021, nous pourrons visualiser les nouveautés, les 

aménagements, les réalisations des jeunes… 
 

Nous avons traversé une période inédite, nous aurons encore à vivre des périodes difficiles, mais restons 

optimistes et confiants. Notre pape nous dit :  

« Qu’être heureux, ce n’est pas avoir un ciel sans tempête » 

et propose que : 

« Notre vie devienne un jardin d’opportunités pour le bonheur… ». 
 

Alors nous vous souhaitons beaucoup de courage pour affronter les prochaines étapes de ce fléau. 

Prenez soin de vous et des vôtres ; et nous nous retrouverons en Juin, au travers de notre Mécano. 

Bien Amicalement. 
Daniel DEHON 
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LE MOT DU PAPE 
 

"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais 

n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement 

vous pouvez l'empêcher d'échouer. 

Beaucoup vous apprécient, vous admirent et vous aiment. Rappelez-vous 

qu'être heureux ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans 

accidents, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions. 

Être heureux c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de 

peur, l'amour dans la discorde. 

Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. 

Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. 

Ce n'est pas seulement de se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat. 

Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. 

Être heureux c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de votre destin. 

C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. 

C'est pour remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. 

Être heureux ne craint pas tes propres sentiments. 

C'est pouvoir parler de vous. 

C'est avoir le courage d'entendre un « non ». La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont pas 

justifiées. C'est d'embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec des 

amis, même s'ils nous blessent. 

Être heureux c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut 

avoir la maturité pour pouvoir dire : « J’ai fait des erreurs ». 

C'est avoir le courage de dire "Je suis désolé". C'est d'avoir la sensibilité de dire "J'ai besoin de toi". 

C'est avoir la capacité de dire "Je t'aime". 
 

Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur... 
 

Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, 

recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être 

heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. 

Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. 

Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. 

Utilisez la douleur comme plâtre du plaisir. 

Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. 

Ne jamais abandonner ... Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. 

Ne jamais abandonner le bonheur, car la vie est une manifestation (performance) incroyable. 

 

Pape  FRANCOIS 

 

 
 
 



 

VISITE VIRTUELLE DE L’EPIL 
 

 

Participez à la visite du Lycée Numérique des Métiers EPIL-groupe OEC Lille.  

L’équipe est heureuse de vous présenter ses locaux et formations. 

Bonne visite... 

Sébastien URBANIAK 

Pour la visite virtuelle cliquer sur le lien ci-dessous ; 

Visite Virtuelle du Lycée EPIL 

 
 

LE TRAIN DE VIE D’ORMESSON 
 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents.  

On croit qu’ils voyageront toujours avec nous.  

 
Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer 

le voyage.  

 
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train.  
 
Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l’amour de notre 
vie.  

 
Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand.  
 
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.  
 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, d’aurevoirs et d’adieux.  
 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nous-

mêmes.  

 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons.  
 
Il est important de le faire car lorsque nous descendons du train, nous ne devrons laisser que de beaux 

souvenirs à ceux qui continueront leur voyage.  

 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.  
 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.  
 
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous.  
 
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans 
mon train.  
 

« Joli message à partager…. avec tous les passagers de votre train ». 
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