
1 
 

 

PERIODIQUE MENSUEL 
de la 
  

Paroisse Saint-François d’Assise 
  
Rue de l’Eglise 23 
1410 WATERLOO 
 http://www.st-francois-waterloo-chenois.be/ 
 : 02.354.74.31  
Compte : IBAN : BE62 0014 0429 4561 – BIC : GEBABEBB 
Editeur responsable : Vénuste LINGUYENEZA, curé 
 : 0472 23 13 28 
E-mail :  linguyeneza@gmail.com 
Distribution : Pierre VANDE WEYER       
 : 02. 354.62.43 
 
Ce périodique est imprimé sur papier recyclé 

N° 1072 – juillet-août 2021 
 
Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. La garderie habituellement prévue pour les enfants le dimanche
pendant la messe de 10h reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame). En suspens (virus) 
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DUFAY Yolande, IPAKA Wilfried,  
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEN Brigitte. 

 
Le dernier CoDeCo nous permet de revenir à l’église pour toutes les messes, sans inscription préalable. Il 
faudra néanmoins continuer à rester à distance les uns des autres et donc toujours laisser deux chaises 
vides entre nous, sauf à l’intérieur de notre « bulle » évidemment. Et bien entendu encore porter le 
masque. 

 
 Donne-nous aujourd’hui NOTRE pain de ce jour 

 
Vous avez reconnu, dans ce titre, une des demandes du Notre Père, la prière que le Seigneur Jésus nous 

a lui-même enseignée. Une prière que nous récitons tellement souvent que nous risquons, avec la routine, de 
ne plus savoir ce que nous demandons. 

Mon intention n’est pas de faire l’exégèse de cette prière, je ne veux qu’attirer l’attention sur la demande 
en titre. J’aimerais en tirer un enseignement dans le contexte de la covid-19. 

Ecartons d’abord une allure de revendication à la manière syndicale comme si notre pain c’était un droit, 
notre dû, alors que nous ne le méritons pas : le Christ se donne à nous comme nourriture par pure gratuité. 

Ecartons aussi une interprétation qui serait trop individualiste. Justement le Christ, dans la prière qu’il 
nous a enseignée, nous apprend à dire « notre ». Nous prions « notre » Père : ce n’est pas « mon » père à 
moi tout seul, c’est le Père de nous tous. Nous demandons « notre » pain, alors que, même dans les familles, 
chacun a tendance à avoir son pain, son menu, son régime… son sandwich… Nous, les hôtes du Christ, nous 
prenons notre pain en communion les uns avec les autres. Notre pain est le pain que nous prenons quand 
nous sommes rassemblés autour de la table eucharistique. C’est pour cela que nous sommes assidus aux 
célébrations eucharistiques, plutôt que s’isoler chacun dans sa chambre, chacun dans sa salon, devant sa 
télévision, sauf si on ne peut pas participer à l’assemblée liturgique. 

Car, pendant ce temps où les restrictions sanitaires ne permettaient que peu de participants (jusqu’à 
maximum 15 personnes), beaucoup n’ont pas pu participer à la table du Pain : la communion s’est limitée à la 
communion spirituelle appelée aussi communion de désir. La communion spirituelle est un moyen privilégié 
« de s’unir au Christ » pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. Y a-t-il eu frustration ? 



2 
 

Avons-nous regretté de ne pas communier corporellement si fort que, maintenant que nous le pouvons, nous 
allons nous empresser de participer à la messe à l’église « en présentiel » et que nous y serons plus réguliers 
?  

Si oui, c’est que vous aurez compris combien « notre pain quotidien » – qu’est le Christ – et celui-là 
uniquement, nous est indispensable. Il nous est aussi existentiel ou plutôt plus existentiel que la nourriture 

terrestre. On peut se priver de pain, mais comment se priver du Christ, lui qui est 
notre Vie en absolu ? Gardons cette comparaison pour saisir combien ce pain 
qu’est le Christ nous est d’une nécessité vitale : si on ne mange pas pour nourrir 
l’organisme par l’estomac ou si on mange mal et du n’importe quoi, on dépérit par 
la malnutrition (en Afrique, on en sait quelque chose). Et on est ce qu’on avale ! Si 
nous tenons à avoir et à garder la bonne santé, il nous faut observer une 
alimentation saine, équilibrée et complète. De la même façon, si je puis dire, si 
nous voulons avoir et garder la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie divine, il nous 
faut nous alimenter du divin, avaler, digérer, assimiler du divin pour le laisser 
couler en toute notre personne. Notre Dieu qui sait mieux que nous ce dont nous 
avons besoin (c’est lui qui nous a créés), notre Dieu qui pourvoit à tout pour notre 

bien éternel, nous offre le Corps et le Sang du Christ. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Ici aussi, il nous faut abandonner notre mentalité et nos 

habitudes individualistes : nous faisons nos emplettes mais pour ne pas devoir les faire chaque jour, nous 
veillons à faire des réserves et des provisions dans nos armoires, nos frigos et autres réfrigérateurs. Le pain 
qu’est le Christ n’est pas à stocker. L’évangile selon saint Jean rappelle la manne au désert : quand on en 
ramassait plus que ce qu’il ne fallait par jour, ça pourrissait. Bien sûr Jésus ne pourrit pas ! mais comprenons 
qu’il y a une conversion à opérer dans notre esprit : il est vital pour nous d’approcher la personne du Christ 
chaque jour. La communion à lui est de tous les instants : l’évangéliste Jean répète l’expression « demeurer 
en Christ pour que le Christ demeure en nous ». Et pas toujours en virtuel : prendre et mastiquer le Corps du 
Christ. 

Vous qui avez faim, dit le Seigneur, venez et mangez, venez et buvez… gratuitement. Je me permets de 
retranscrire ici quelques versets du très riche et dense chapitre 6 de saint Jean : 

« Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la 
vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme... Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend 
du ciel et qui donne la vie au monde… Ils lui dirent alors : Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-
là. Jésus leur répondit : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui 
croit en moi n’aura jamais soif… Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit… Moi, 
je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui 
descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est 
ma chair, donnée pour la vie du monde… Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair 
du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, 
ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui… De même que le Père, qui est vivant, m’a 
envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » 

Après ces vacances bien méritées, rendez-vous autour de la table du Pain eucharistique. Ne nous 
contentons pas de notre sandwich terrestre, si exquis soit-il, alors que le Seigneur nous a préparé un festin 
divin, un banquet de vie éternelle. 

Vénuste 
 

 Prière pour les vacances 
 
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route :  
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que nous ayons la 
joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. Amen. 

Prière tirée des Prières pour les jours incontournables, Éditions du Signe, 2001 



3 
 

 
 Agenda du mois de juillet 2021 – Année B 

 
Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, 
nous n’aurons que la messe de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de 
dimanche à 10h. En semaine, une messe est célébrée chaque jour dans une église de 
Waterloo. Il y a lieu d’organiser un covoiturage. 
Lundi à St-Paul à 11h 
Mardi à Ste-Anne à 9h  
Mercredi à St-Joseph à 18h30  
Jeudi à St-François d’Assise à 18h30 (même le 3ème jeudi du mois, sans l’adoration) 
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30. 
 
Sa 3 18h, messe.  
Di 4 14ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe aux intentions de toute la famille LETOR. 
Sa 10 18h, messe. 
Di 11 15ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe pour Jean LAROCHE. 
Sa 17  18h, messe. 
Di 18 16ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 24 18h, messe. 
Di 25 17ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 31 18h, messe. 

 Agenda du mois d’août 2021 – Année B 
 

Di 1 18ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe pour Hervé QUOILIN et les défunts de la famille. 
Ve 6 La Transfiguration du Seigneur. 
Sa 7 18h, messe. 
Di 8  19ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 14 18h, messe de vigile. 
Di 15 fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 
 10h, messe. 
Sa 21 14h, mariage d’Arnaud de CONINCK et Aurélie VENDREDI, chaussée de 

Bruxelles 372. 
18h, messe. 

Di 22  21ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Sa 28 18h, messe.  
Di 29  22ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
 10h, messe. 
Ma 31 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Calendrier des collectes de juillet-août 2021 
 

Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la 
paroisse, une fois pour la fabrique d’église. 
 

 Nous avons accompagné lors de son Pâques (passage) vers le Père 
 

Lundi 21 juin : Denise WILLEMOT, 95 ans, veuve Paul De BIE, rue de l’Escavée 2. 
Mardi 29 juin : Georges FRANCOIS, 92 ans, époux  Anne-Marie NOËL, avenue de Janvier 23 à 1200 
Bruxelles. 
Lundi 28 juin : Jeanne DONCK, 89 ans, veuve Alphonse ERNULT, home du Gibloux. 
 

Aide et solidarité 
Une jeune étudiante du secondaire voudrait trouver un job d'été, soit aider une personne âgée, soit surveiller 
des enfants ou quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Prenez contact par mail à l'adresse de la paroisse : 
info@st-francois-waterloo-chenois.be.  
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 Dates à marquer dans nos agendas (espérons que la covid-19 ne viendra plus tout perturber) 
 
Lundi 13 septembre 2021 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la KT pour tous les enfants (éveil, 

première communion, confirmation). 
Mercredi 15 septembre 2021 19h à la Cambuse, 2ème possibilité d’inscriptions à la KT pour tous les enfants 

(éveil, première communion, confirmation). 
Lundi 20 septembre 2021 20h à la Salle Notre-Dame, réunion des parents  des enfants nouvellement 

inscrits à la catéchèse. 
Dimanche 26 septembre 2021 premières communions. 
Dimanche 3 octobre 2021 fête paroissiale. 
Dimanche 10 octobre 2021 18h à St-Joseph, messe de lancement de l’UP avec Mgr J.-L HUDSYN et 

Rebecca ALSBERGE (ceci n’est encore qu’une proposition de date) 
Dimanche 14 novembre 2021 confirmation (sous réserve de l’accord du vicariat). 
Mercredi 2 mars 2022  mercredi des Cendres. 
Dimanche 17 avril 2021  Pâques, dimanche de la résurrection. 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 retraite de profession de foi. 
Dimanche 22 mai 2022  premières communions. 
Jeudi 26 mai 2022  Ascension du Seigneur. 
Dimanche 29 mai 2022  confirmations. 
 

 Vie paroissiale 
 

Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’EAP s’est réunie le jeudi 17 juin 2021. Elle s’est penchée sur le protocole conclu entre l’État belge et les 
représentants des cultes pour les célébrations religieuses en intérieur. L’attention est portée sur la ventilation 
de l’église et le rôle de « steward » à l’entrée assuré par le lecteur. Elle envisage la reprise de quelques 
activités à l’automne telles que la fête paroissiale et le goûter des 3 X 20 avec l’équipe des visiteurs de 
malades. 

Le spectacle de la troupe Catécado de Luc Aerens « Pauvre vieux Vincent » initialement programmé pour 
le 27 septembre 2020 pourrait finalement avoir lieu le 18 septembre 2022 dans le cadre d’un « Dimanche 
Autrement » à la rentrée pastorale. Pour cette année, la messe de rentrée avec les enfants de la KT est fixée 
au dimanche 10 octobre. Quant à la reprise des célébrations au Château-Chenois le mardi après-midi, les 
dernières nouvelles reçues de la direction expriment le souhait d’une reprise rapide mais pouvons-nous 
l’envisager avant le mois de septembre ? 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 16 septembre 2021 à 10h. 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 11 juin. Il y a cent ans : les Conversations de Malines. C’est il y a un siècle que s’ouvraient, à Malines, 
des discussions qui allaient marquer un approfondissement du dialogue entre catholiques et protestants. Pour 
célébrer cet anniversaire, un après-midi d’études a été organisé à l’ambassade belge près le Saint-Siège. 
D’une guerre peuvent jaillir des fruits. Et après le temps de la discorde émerge celui du rapprochement. Sur 
les cendres de la Grande Guerre, les religions estiment qu’elles ont un rôle à jouer. Un signe à montrer. 
Quarante ans avant le concile Vatican II, certains espèrent un rapprochement. Sollicité de différentes parts, le 
cardinal Mercier, accepte d’accueillir une série d’échanges. Il faut dire que l’archevêque de Malines-Bruxelles 
est un héros : grand résistant, il a gagné ses lettres de noblesses durant la guerre. De 1921 à 1927, anglicans 
et catholiques se retrouvent donc à cinq reprises en Brabant flamand. A côté du cardinal, on retrouve Mgr Van 
Roey, vicaire général et futur archevêque, mais aussi le Lazariste français Fernand Portal. Dans le camp 
anglican, on trouve Lord Halifax, ex-président de l’Eglise d’Angleterre. Au cœur des discussions figure 
notamment la question de la primauté pontificale et du pouvoir des évêques. Au fond d’eux-mêmes, les 
participants espèrent poser les jalons d’un véritable rapprochement. Si celui-ci ne se concrétisera pas 
directement, plusieurs éléments débattus à Malines enrichiront le dialogue œcuménique, et inspireront 
notamment les pères conciliaires de Vatican II. Ils permettront aussi d’intensifier la célèbre Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, et annonceront la visite que Michael Ramsay, archevêque de Canterbury, rendra à 
Paul VI en 1966. C’est pour faire mémoire de ces échanges que les ambassadeurs belge et britannique près 
le Saint-Siège ont organisé, le vendredi 11 juin, un colloque à l’ambassade belge. Parmi les participants, 
relevons la présence du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 
chrétiens, et du professeur d’histoire de l’Eglise Jan De Maeyer (KUL). Le cardinal Jozef De Kesel, 
initialement annoncé, était retenu en Belgique pour le traitement de sa maladie. Un message a été lu de sa 
part. 
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Évangiles des mois de juillet – août 2021 
 
14°t.o- b. Marc 6, 1-6 : « qui est-il ? », « d’où cela lui vient-il ? », ce sont les questions qui ponctuent 
l’évangile de Marc. Les gens de Nazareth passent de la surprise au refus pur et simple. Braqués sur l’état civil 
de Jésus, son passé, son métier, ils n’admettent pas qu’il soit autre que le Jésus qu’ils ont toujours connu ( ?) ni 
qu’il fasse autre chose que ce qu’il a toujours fait au milieu d’eux (le charpentier du village). Devant le manque 
de foi, Jésus change de projet, il se tourne vers les villages d’alentour.  
 

15°t.o.- b. Marc 6, 7-13 : Jésus n’est pas un gourou qui garde jalousement le privilège de la mission. Il 
envoie ses disciples et leur donne les mêmes pouvoirs sur les esprits mauvais et sur toutes les maladies. Il les 
envoie proclamer qu’il faut se convertir. Mais il leur donne la consigne de la pauvreté : pas d’équipement, 
dépendance absolue à l’égard de celui qui voudra bien les accueillir, sans autre bagage que l’amour de Dieu. 
Leur mission n’est pas une doctrine à prêcher, c’est une autre façon de vivre. Il les envoie deux par deux : la 
vie chrétienne, c’est faire communauté, faire équipe, se concerter… 
 

16°t.o.- b. Marc 6, 30-34 : les disciples rentrent de mission, ils font un rapport très enthousiaste. Jésus 
les invite à l’écart, pour un repos bien mérité, pour un moment d’intimité avec lui. Cependant la foule a besoin 
de lui, il en est pris aux entrailles (de pitié) ; « il se met à les instruire longuement ». Est-ce que nous nous 
laissons instruire longuement ? Est-ce que la Parole est une priorité pour nous ?  
 

17°t.o.- b. Jean 6, 1-15 : avant le discours où Jésus s’affirme le pain véritable pour l’humanité, il fait le 
miracle de la multiplication des pains. La scène se passe au désert : partout Dieu nourrit en surabondance. 
C’était un peu avant la Pâque : rappel de l’Exode et annonce de la mort-résurrection du Christ (qui se donne 
corps et sang pour le salut du monde). Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua : comme à la Cène, 
comme à chaque liturgie eucharistique. 
 

18°t.o.- b. Jean 6, 24-35 : la multiplication des pains fut un prélude au discours sur le vrai pain de vie. Le 
Christ a prouvé qu’il donne la nourriture (et donc la vie) ; il s’efforce de convaincre son auditoire qu’il est lui-
même la nourriture, lui-même la vie. Il veut l’amener à avoir une autre faim : avoir faim de la vie éternelle, 
avoir faim de lui qui est la « vraie » vie. 
 

19°t.o.- b. Jean 6, 41-51 : le Christ affirme d’abord que la foi, c’est Dieu qui la donne, lui qui attire vers le 
Christ. Ensuite il s’affirme le pain de la vie (éternelle). Le discours opère un tournant : Jésus parle de sa chair. 
Dieu est source de vie ; depuis qu’il s’est fait chair, sa chair est nourriture pour la vie éternelle. Il se donne 
pour que nous vivions de lui, et c’est la seule vraie vie. 
 

Assomption – b. Luc 1, 39-56 : la scène de la Visitation est une explosion de joie et de 
louange ; même le fœtus danse dans le sein de sa mère. Les deux femmes ne parlent pas 
uniquement de leur vie personnelle (comblées de grâces l’une et l’autre), mais chantent 
l’action de Dieu dans toute l’histoire humaine. « Heureuse celle qui a cru… ». La béatitude 
de Marie réside dans sa foi ; ce qui fait d’elle le modèle des croyants de tous les temps. 
Dans son Magnificat, Marie décrit le programme que Dieu avait commencé à réaliser 
depuis le commencement, qu’il a poursuivi en elle et qu’il accomplit à présent dans l’Eglise. 
 

21°t.o.- b. Jean 6, 60-69 : la parole de Jésus qu’il faut manger son corps et boire son 
sang, avait déjà choqué le groupe que St Jean appelle « les Juifs » ; elle va provoquer une crise dans le cercle 
des amis les plus intimes de Jésus. Beaucoup de ses disciples vont le quitter. Restent les plus fidèles, que 
Jésus ne cherche pas à retenir, puisqu’il leur demande : « Voulez-vous partir, vous aussi ? ». Pierre, en leur 
nom, fait une des plus belles professions de foi. 
 

22°t.o.- b. Marc 7, 1… 23 : quelques pharisiens et scribes, venus de Jérusalem pour mettre Jésus en 
difficulté, lui reprochent que ses disciples ne suivent pas la tradition, par exemple les ablutions en vue de la 
pureté rituelle. Pour Jésus, ce qui souille l’homme, ne peut être extérieur à l’homme ; ce n’est pas l’extérieur 
qu’il faut purifier, mais le cœur de l’homme. Pas de place pour une pratique ritualiste et hypocrite de la 
religion. Jésus retrouve la pureté de la Loi et la débarrasse de tout ce qui l’alourdit. Il ouvre à l’universalité : 
les non-Juifs ne doivent pas observer les traditions strictement juives. 



 
 

LES VACANCES, C’EST L’OCCASION DE VOYAGES, DE DÉCOUVERTES, DE RENCONTRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page des familles 

Pendant 3 ans, Jésus a Lui aussi parcouru son pays, de la G  .  .  .  .  .  E à la J  .  .  .  E en passant par la  

S  .  .  .  .  .  E. Découvre sur la carte quelques‐unes des rencontres dont nous parlent les Évangiles. 

Jésus a quitté sa maison de N  .  .  .  .  .  .  H et est parti sur les bords du J  .  .  .  .  .  .  N pour se faire 

baptiser par Jean‐Baptiste. Après un séjour au désert, son premier miracle a lieu à C  .  .  A. 

Il rencontre la Samaritaine au puits de Jacob, va à J  .  .  .  .  .  O où Il s’invite chez Zachée. Il retourne en 

G  .  .  .  .  .  E et traverse avec ses disciples le lac de T  .  .  .  .  .  .  .  E avant de repartir vers la J  .  .  .  E. 

Il revient plusieurs fois à J  .  .  .  .  .  .  .  M malgré le danger grandissant. 


