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-Edito- 
 
 
Bonjour à vous membres de la 27 ème, nous arrivons à la 
moitié de l’année même plus. J’espère que vous avez passé une 
bonne nouvelle année et que vous avez pu faire un certain 
nombre de week-end et d’activités diverses. 
 
Maintenant commence le camp de Pâques, donc le premier petit 
ou moyen camp pour les nouveaux, espérons que ce camp leur 
sera propice pour grandir dans leur vie scoute et spirituelle. 
 
Le camp de Pâques est le camp ou la patrouille termine de 
s’unir, et c’est aussi l’opportunité de mettre en pratique les 
techniques apprises pendant les deux premiers tiers de l’année 
 
Sur ce, je vous souhaite un très bon camp.  
 
 
 
Gloire et honneur 
 
 
 

             Benoît de La Croix 
 

Rédacteur en chef  
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-Edito de la Maîtrise- 
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-Le mot du Père- 

 

 
 

Pâques : le jour impossible 
 
 

 
Bientôt Pâques. La plus grande fête de l’année. La plus étrange 
aussi. 
Parce qu’il n’est pas possible de ressusciter.  
Guérir, encore. Bon. On a vu des guérisons inexplicables. 
Mais ressusciter !  
 
Personne ne l’a cru. Marie-Madeleine s’est frotté les yeux, Jean 
et Pierre sont passés pour des illuminés ; Luc et Cléophas (les 
disciples d’Emmaüs) ont marché des heures avec Jésus avant 
de le reconnaître, et à Thomas, il a fallu qu’Il dise : 
— Mais touche donc ! C’est bien Moi, ce n’est pas un fantôme, 
tu n’as pas de visions ! 
Mais il fallait bien le croire, puisqu’Il était là. 
 
Et c’est à ce moment-là que notre religion, la religion 
chrétienne, a commencé. C’était une religion impossible. Croire 
que Dieu a créé le ciel et la terre, c’est facile (même 
aujourd’hui : qui a fait le Big Bang ?). Mais croire que les 
hommes ressusciteront, c’est impossible.  
La religion chrétienne est une religion de l’impossible. Pourquoi 
tourner autour du pot ? On peut toujours expliquer, il restera ce 
noyau, cette chose incontournable, cet événement impossible : 
Il est ressuscité. 
 
À partir de ce moment-là, tout est possible. 
Il faut se le répéter : pour les chrétiens, tout est possible. 
Oui, la prière marche. 
Oui, l’eucharistie nous transforme réellement, elle change nos 
cœurs. 
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Oui, nous pouvons êtres serviables, dévoués, courageux et 
heureux, quelles que soient nos limites, nos timidités, notre 
flemme et nos peurs, à douze ans aussi, à dix-sept ans aussi.  
Oui, nous pouvons être des héros et des saints. 
 
Il a traversé la mort, et la mort de L’a pas vaincu. Nous 
connaîtrons des épreuves, mais nous ne serons jamais vaincus. 
Jamais !  
 
Alléluia !
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-Le mot du CT- 
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-La Troupe XVII ème et le web- 

 
 
 
Tout d’abord bonjour à vous. Le but de cet article est que la 
troupe connaisse ce qu’elle a sur le web. 
 
1)un site internet 
Et oui !!! La troupe a un site qui se trouve à l'adresse suivante : 
27paris.net !!! et donc sur ce site qui est assez complet vous 
avez le droit et même le devoir d'y aller pour diverses choses 
comme regarder les estafettes précédentes que vous auriez 
rater car vous n'étiez pas là. Ou alors, regarder des photos de 
camp ou sinon prendre la dernière circulaire, etc... 
 
 
2)un forum 
Et oui !!! La troupe a aussi un forum ; donc les personne ayant 
internet sont priées d'y aller au moins 1 fois par semaine   
SURTOUT pour y participer car le forum que Pierre Guillaume et 
Jean-Baptiste Romain tiennent, leur demande du travail. Donc 
faites leur plaisir en y allant et participant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benoît de La Croix  
Rédacteur en chef  
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-Correspondance de camp.- 

 
 
        Nouillorc le 9 juillet 2006 
 
   Chers parents, 
 
 Comment allez vous? Mon camp se déroule plutôt pas mal.  Nous venons de finir les 
installations, heureusement, car je crois que si ça avait continué, il n’aurait plus de forêt, la 
patrouille est très fière, elle n’a peut-être pas gagné les installations mais a tout de même fait 
le record d’arbres coupés : 25 arbres en 4 jours nous n’avons quasiment fait que ça. Pour ma 
part, je suis heureux, j’ai coupé 78 chevilles et j’ai fait le mi-bois des feuillés, il ne tient pas 
mais on s’en fiche : on va chez les voisins. 
  Ecrivez-moi vite.    
        Jules 
 P.S. Désolé de ne pas avoir écris tout de suite mais mon second ne me laissait pas une 
minute de libre, heureusement, il s’est planté une hache dans la jambe et il est parti à l’hôpital. 
 
         Carnac le 15 juillet 2006 
   Mon petit Jules, 
  
 Tu as l’air de bien t’amuser mais fait quand même attention. A Carnac il fait très beau 
et on se baigne tous les jours. Hier on est allé au défilé, ton petit frère a adoré. Est-ce que ton 
CP est gentil avec toi ? Porte-t-il ton sac lors des marches ? As-tu assez de nourriture ? On t’a 
envoyé ces paquets de bonbons pour les partager avec ta patrouille.  
  Pense à nous 
       Papa et Maman. 
 P.S. C’est quoi une cheville, un mi-bois, des feuillés. 
 
        Nouillorc le 21 juillet 2006 
   Chers parents, 
 
 Je vais très bien mais je commence à être fatigué. Mon troisième m’a dit que le 14 
juillet était un jour triste et qu’il ne fallait pas aller au défilé, pourquoi ? Merci pour les 
bonbons, il font très plaisir à mon second, à chaque fois que je lui en donne 3, il me retire une 
pompe : je n’ai plus de bonbons mais je n’ai plus que 85 pompes à faire. Toutes mes affaires 
sont trempées mais la fin du camp approche. Pendant le grand jeu c’était trop bien, on a goûté 
de la pâtée pour chat : il n’y avait que ça, on s’est même battus pour en avoir plus que les 
autres. Il m’est arrivé pleins d’autres trucs mais je vous raconterais plus tard. 
  A bientôt. 
       Jules 
 
 P.S. Une cheville c’est un petit bâton qui sert à faire des faux tenons, un mi-bois c’est 
une encoche qu’on emboîte et pour les feuillées, j’essaie encore de me retenir.     
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-L’estafette, Pourquoi ?- 
 

 
 
      
  Comme certains (pour ne pas dire la majorité) des scouts n’avaient pas 
remarqué qu’il existe un journal de troupe, ou bien devrais-je plutôt dire avaient 
remarqué qu’il y avait un journal de troupe dont le titre était même l’Estafette 
mais ne savaient pas?!/ avaient oublié?! Qu’il fallait écrire des articles pour 
celui-ci pour que tout le monde puisse continuer d’en profiter, je viens écrire ces 
quelques lignes afin de vous expliquer à quoi sert ce journal. 
 
 Vous avez pu le remarquer, le monde d’aujourd’hui est très controversé, 
des informations de plus en plus précises nous parviennent de plus en plus 
rapidement, des sondages nous informent de mieux en mieux sur les habitudes 
de vie/ la popularité d’un tel/ la satisfaction de telles personnes/ l’insatisfaction 
des telles autres/... Les journalistes s’arrachent leurs “scoops”, leurs reportages 
deviennent presque des missions de commandos. La photo prend de plus en plus 
d’ampleur et plus les photos sont horribles (guerres, émeutes, famine..), plus 
elles se vendent. Cependant tout ce que l’on peut voire et tout ce que l’on peut 
lire n’est pas forcément vrai. Il vaut mieux prendre un peut de recul face aux 
bombardement de nouvelles que nous assènent les médias. Sans remettre en 
cause la bonne foi des journalistes, je vous conseille de vous méfier de ce qu’ils 
veulent vous mettre dans la tête. 
 
 Vous me demanderez le rapport avec l’Estafette. L’Estafette est notre 
média, il a l’avantage d’être fait non seulement pour nous mais surtout par nous  
(tout le monde m’a compris ) contrairement  à tous les médias qui “nous 
bourrent le crâne) On y trouve normalement les récits, les souvenirs, les souhaits 
des scouts. Utilisez donc l’Estafette comme un moyen de faire passer vos idées, 
ce qui devient de plus en plus difficile actuellement et ne laisser pas les choses 
se faire pour vous. En lisant ce journal, vous profitez des idées, des impressions 
d’autres scout, qu’attendez vous pour, vous aussi faire profiter de vos idées, de 
vos impressions. 
 
 F.F.S 
 Longue vie à la 27. 
  
   
    Charles Berger de Gallardo, 3° de l’Albatros
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Résumé du week-end inter-troupes 
 
Nous sommes partis le samedi à l'heure habituelle pour la gare. Arrivés là 
nous prîmes le train dans lequel nous restâmes debout (seulement pour 
une partie de la troupe) durant tout le voyage. Nous descendîmes à 
Crépy-en-Valois et marchâmes pour arriver à une ferme où nous eûmes 
un rasso durant lequel les chefs nous remirent des messages coder qui 
permettaient de recevoir un carte qui permettait de trouver les balises. 
Nous partîmes donc à la recherche de ces balises en différents groupes. 
Nous revînmes au lieu à 18h00 précises. Nous avions trouvé 4 (je crois) 
balises, la 16 en a trouvées 3, 3/4, la 12,  6 et  Nanteuil et la Trinité 0.  
Après ceci nous partîmes pour le lieu de camp où nous arrivâmes vers 
19h30 (nous n'avons pas marché pendant 1h30). Nous montâmes nos 
tentes (demandez à Suricate et sa patrouille pour plus amples détails...). 
Nous fîmes ensuite une prise de balise qui était mal partis pour nous car 
ils sont tous venus sur nous, cependant nous avons gardé toutes nos 
balises (un grand merci à Benoît de la C. alias Bebe!!). En fait, cette phase 
n'a rien changé au résultat, excepté que la 16 a récupéré son 1/4 de 
balise. Nous dînâmes  et eûmes une veillé des chefs...  Le lendemain, au 
cours du PDDM, les CP furent appelés pour une phase CP (bon passons les 
résultats...). Le reste de la troupe eu à trouver les chefs cacher dans une 
parcelle. Grâce à Grégoire B. nous trouvâmes rapidement un chef, qui se 
trouva être celui qu'il fallait trouver (il avait un papier avec écrit XBZ-13). 
Après nous trouvâmes un 2nd chef que Bayart essaya de nous prendre 
("mettez leur la tête dans la boue. Casse toi!" "Non" prend de la boue 
dans ses mains et la mets près du visage du scout de Bayart "casse toi" 
"ouais ouais c'est bon" ou les chanus multiples de notre ami Suricate..). 
Finalement, nous gardâmes ce chef qui ne valait rien...  Nous eûmes 
ensuite la messe célébrée par le Reup.  
Nous déjeunâmes puis eurent un pugilat moins catastrophique que 
d'habitude que nous aurions pu gagner au troupe contre troupe. Les chefs 
de Bayart annoncèrent les résultats: "1er la 12, 2ème la 16, 3ème nous, 4ème 
Nanteuil et 5ème la Trinité. (je ne comprends toujours pas ces résultats 
nous devrions être 2ème grâce au chef XBZ-13 et aux balises (le pugilat ne 
comptant pas)).Finalement, nous prîmes le train pour retourner dans la 
capitale. 
 

Xavier Le Normand 
        5ème de l'Albatros XVII Paris
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Quizz n°1 
 

 
1/quelle fut la durée de vie maximale d’un homme naufragé sans eau ni nourriture 
 
A.65 jours          
B.154 jours   
C.133 jours 
 
2/où fut inventé la première moto crotte 
 
a.en Bavière (Allemagne)      
b.dans les Yvelines   
c.dans le Sussex ( Angleterre) 
 
3/quand fut inventé la première moto crotte 
 
A.en 1979    
B.en1968    
C.en1983 
 
4/quelle est la taille de Johnny Hallyday 
 
A.1m79    
B.1m82    
C.1m84 
 
5/que veut dire anagogie 
 
A.c’est le nom d’une figure de style 
B.c’est le fait de diriger un groupe sans avoir d’autorité légitime sur celui-ci 
C.c’est ce qui élève l’âme 
 
Réponses 1/c 
  2/b 
  3/a 
  4/b 
  5/c 
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Quizz n°2 
 
 
1/ l'intériorité est-elle une anagogie 
 
A.oui 
B.non 
C.si oui pourquoi 
 
2/quelle est la différence entre un canard 
 
A.la grippe aviaire  
B.le sucre dans le café 
C.personne n’a jamais su la différence profonde 
 
3/qui à écrit “mort aux cons” dans la cage d’escalier 
 
A.le locataire du huitième 
B.c’est vous dire si il a raison 
C.qqun du H.L.M. 
 
4/la pâtée pour chat WiskasTM est-elle meilleure que la choucroute de Léonard 
 
A.j’attends le camp pour savoir  
B.ayant goûté les deux je peux dire oui/ je peux dire non 
C.où est la différence 
 
5/combien de joueurs contient un mole de rugby 
 
A.NA= 6,02.1023 joueurs 
B.environ autant que de scouts dans un “tas” de sioule 
C.ce sport est décidément trop violent 
 
 
Réponses 
 
Tu croyais qu’on allait te les donner !



 

 

 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, de qui descend toute noblesse et toute 
chevalerie, apprenez-nous à servir noblement. 
 
Que notre fait ne soit point parade ni littérature, mais loyal 
ministère et sacrifice coûteux. 
 
Tenez nos âmes hautes, tout près de Vous, dans le dédain 
des marchandages, des calculs et des dévouements à bon 
marché. 
 
Car nous voulons gagner notre paradis non pas en 
commerçants, mais à la pointe de notre épée, laquelle se 
termine en croix, et ce n'est pas pour rien. 
 
Nous avons fait de beaux rêves pour Votre amour dans 
l'obscurité des journées banales, préparez-nous aux 
grandes choses par le fidélité aux petites et enseignez-
nous que la plus fière épopée est de conquérir notre âme 
et de devenir des saints. 
 
Nous n'avons pas visé moins haut, Seigneur, et nous 
sommes bien ambitieux, mais heureusement nous sommes 
faibles et cette grâce, nous l'espérons de Votre 
miséricorde, nous conservera humbles. 
 
Demandez-nous beaucoup, et aidez-nous ô Vous donner 
davantage. 
 
Et puisque nous sommes livrés à Vous, ne Vous gênez pas 
pour nous prendre au mot et pour nous sacrifier : 
 
Nous Vous le demandons malgré le tremblement de notre 
chair, car nous voulons n'avoir qu'une crainte, celle de ne 
pas Vous aimer assez. 
 
Et quand, au soir de notre dernière bataille, Votre voix de 
Chef sonnera le ralliement de tous Vos chevaliers, faites, 
Seigneur, c'est notre suprême prière, faites que notre mort 
serve à quelque chose, et accordez-nous la grâce de mourir 
debout. 
 
Ainsi soit-il. 
 

Père Jacques Sevin 


