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noele

bonjour, les soeurs, Je peux faire des patisseries pour vos oeuvres ou pour vous A bientôt
noele

paris (france) - 16/01/2008

bonjour les soeurs,
la justis - http://20 ans de prison tu es pas
president

07/01/2008

20 ans de prison tu es pas présidant
07/01/2008

la guoienne
prend bien notte
mec

paris (france) - 07/01/2008

merde des connes tu te prend pour le chef la loi tu es mor et en prison car tu né pas le presidant
de la soi dit assos rien du tous
didoux

le bourget (93350) - 14/12/2007

amusant ce site !
auffret

othis (france) - 26/10/2007

Bonjour se message est pour rose ,je ne sais pas si elle se souviendra de moi nous nous sommes
rencontrer a Soliday's ,j'avais déja envoyez un message de remerciment pour ses paroles qui
mon toucher ,alors si tu te souvient fait moi signe biz
julie
vous etes géniale ! bravo pour tout ce que vous faites ... bye bye à bientot !!
CHRISTELLE

13/07/2007

FRAISANS (FRANCE) - 08/06/2007

Vous étes fantastiques! quel dévouement pour arpanter les trottoirs de France et de Navarre. je
vous adore et j'espère vous voir à la pride de Paris.
Respect avant tout

France26/05/2007

J'ai honte d'etre gay quand je vois ca. vous faites bien plus de mal que de bien à la cause que
vous pretendez defendre.
bordeaux (france) - 20/05/2007
nathalie ney
espèrons vous voir à la gay pride du 2 juin à bordeaux... merci à vous
BROU AKA ODILE

ABIDJAN (cote d'ivoire) - 12/05/2007

slt
Roberto Boccia
i love u soeurs

Roma (italie) - 09/05/2007

assi ehouan cedric

abidjan (cote d'ivoire) - 07/05/2007

je voudrai m'adresser a mgr jean pierre kutwan pour lui dit poukoi il a chasse ls servants qui on
plu de 15
Otis http://www3.sympatico.ca/otis_4/home.htm

Québec (Canada) - 22/04/2007

Nul doute qu'une telle initiative mérite d'être encouragée.
Frère Mutien

14/02/2007

Je prie Dieu pour le salut de vos âmes.
Paris (France) - 05/02/2007
Jésus dit ouiiiiiiii
Mes soeurs, j'ai croisé votre chemin samedi à l'impact et je vous est trouvé magnifique.Dans la
joie vous transmetter un message important, continuer ainsi. Le seigneur est derrière vous , oui
au sexe toujours avec latex
hamid ofane
je cherche un bible en arabe

agadir (maroc) - 15/12/2006

Couvent de Paname

Paris (France) - 09/11/2006

Cher Matthieu, Cher Alain, Attention, une soeur peut en cacher une autre, mais un couvent
peut également en cacher un autre.
Matthieu

06/11/2006

J'étais au Follivores samedi soir et je vous ai "rencontré". Une tristesse immense m'a envahie
en voyant ce que vous êtes devenues. J’avais confiance en vous et maintenant j’ai honte pour
vous. Dommage.
Samie Louve http://www.samielouve.canalblog.com

Pau (France) - 27/10/2006

De passage par chez vous, je me permets un bonjour ...
Alain

Paris13/10/2006

Louis! Tu appelles cela de la blasphémie?? Et les curés qui depuis des siècles violent les
enfants s'en est pas peut-être??!!! En plus l'église au courant essaye d'étouffer ce phénomène!!
Change de religion mon petit!!!
Alain

Paris (France) - 13/10/2006

J'ai fais la connaissance de 3 soeur hier à l'étoile. Je suis hétéro et suis outré des messages
d'ecrinf et de Louis.Merci beaucoup pour ces moments super sympathiques passés en votre
companie. Continuez vos actions, c'est trés louable!
ecrinf

bordeaux02/09/2006

"écrasons l'infame"
écrinf

02/09/2006

je ne dirais pas que je suis homophobe, mais j'ai due mal avec les gens qui sucent des bites et
qui se font enculer, je trouve votre site degradent. je n'aime pas les insultes mais votre action

m'attriste, je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver la.
Louis

Paris02/09/2006

Mesdemoiselles, votre site internet est une immondice carricature de la religion. vos
blasphèmes sont une méthode scandaleuse pour faire passer votre frustration. La ligue noir n'en
restera pas la.... écrinf
Laure

Paris (France) - 14/07/2006

Félicitations pour votre engagement, c'est rare de trouver intelligence, courage et humour
réunis. A la fois percutants et touchants !! Respect
bergues (france) - 12/07/2006
thery carole
vous effectuez un immense travail je ne trouvais plus le fil pour continuer le chemin un
ressourcement avec vous m'a redonné la motivation j'en suis vraiment revenue ressourcée
merci
dandjinou luc - http://03bp2149

cotonou (benin) - 08/07/2006

j'aimerais que vous nous aidiez a avoir des aubes blanches parce que nous portons des aubes
dechirées .si vous etes pret ecriver moi a dandjinouluc@yahoo.fr boite postale 03bp2149
cotonou benin paroisse ste cecile
dandjinou luc - http://03bp2149

cotonou (benin) - 08/07/2006

j'aimerais que vous nous aidiez a avoir des aubes blanches parce que nous portons des aubes
dechirées
kerkhove monique

lille (france) - 24/05/2006

je vous aime!!!
Satan

Ici16/05/2006

Sans commentaire!!!!!!!!!!
(Belgique) - 07/05/2006
Amadeus
J'achève et je conclus en disant que si la cause est bonne, il faut parfois voir à ne pas abuser et
vexer des gens qui ne nous comprennent pas, je suis bisexuel, mais j'attaque personne ! vivre et
laisser vivre ! n'oubliez pas ça.
Amadeus

(Belgique) - 07/05/2006

Ridicule.. mais comme vous le prônez, chacun a le droit à l'existence, vos buts sont louables
mais ils ne sont pas une excuses pour les blasphèmes et la vulgarité, que dis-je.. la grossiereté
de certains de vos textes.. (votre version du pater noster)
Brou Aka odile

abidjan (cote d'ivoire) - 04/05/2006

slt et aussi doire a tout lez garcons servants de messes ke sans nous il ne sont rien car ce sont
les filles qui apportenent les idees donc apres leur depart j me demande cment serat l
mouvement des sm.
Brou Aka odile

abidjan (cote d'ivoire) - 04/05/2006

slt les filles c'etait jste pour vous remercier pour tout le trzavail ke vous accomplisser dans le
mouvement des servants de messe.et j profite de la meme action pour demander poliement au

eveques et au pretres les raisons de l'exclusion brutale des fille
Brou Aka odile

abidjan (cote d'ivoire) - 04/05/2006

slt les filles c'etait jste pour vous remercier pour tout le trzavail ke vous accomplisser dans le
mouvement des servants de messe.
Brou Aka odile

abidjan (cote d'ivoire) - 04/05/2006

slt c'est jste pour vs demander de l'aide pour l'organisation de la semaine du servants sur la
paroisse st albert le grand de cocody
Brou Aka odile

abidjan (cote d'ivoire) - 04/05/2006

slt
LESNOOPY http://aventurepositive.superforum.fr/index.htm

paris29/03/2006

Bravo mes soeurs votre bonne parole est emplie d'espoir et de réconfort !!!! quoique
légèrement trash parfois.....
éLie

lyon (france) - 09/03/2006

Les seurs et le folklore gay sont deux mondes qui me façinait avant de vous rencontrer. Je suis
donc ravi d'avoir enfin visité votre site, super. Je suis navré qu'il n'y est pas de couvent à Lyon.
Bonne et longue vie. Couvrez vous tous et toutes !
Haziel

Metz (France) - 01/03/2006

Bonjour! Je viens d'écouter RTL , et j'avais envie d'en savoir plus sur le couvent. Bravo pour
votre site! Je l'ai mit dans mes favoris pour le retrouver facilement. Je souhaite une longue vie
à votre couvent ^^. A bientôt
Juan

23/02/2006

Vous devez vraiment etre mal dans vos pompes pour en etre a vouloir salir les autres pour vous
sentir exister, vous etes bien grave !
le mans23/02/2006
Alain Janasik
Merci de ce que vous êtes, depuis "vous" je vais "Beaucul" Mieux. Signé Alain, petit frère des
soeurs.
sextius

alforville (france) - 05/02/2006

je suis responsable des servant de messe de la paroisse de sainte bernadette en guadeloupe sa
fais de puis 11 ans et j'ais 21 ans donc je peux dire que a tout ceux qui sont servant de messe
que nous somme ministre su seigneur .
michael

lille (59)12/12/2005

et la paix* gros bisous a toutes michael
michael

lille (59)12/12/2005

je suis aller a l'expo des soeur du couvent de lille et j'ai acheter le livre "ressourcements" que je
viens de dévorer !!! continuez ce que vous faite car vous le faites superbement bien !!! et que
les soeurs veillent sur nous dans l'amour, la joie et la

Novice Pip'Heure

Besançon (France) - 07/10/2005

BLONDE JE SUIS, BLONDE JE RESTERAI !!! Je voulais dire que j'avais apprécié notre
action à Bruxelles... J'y retourne quand vous voulez... La vraie petite blonde (d'accord aprés
Maman) Bises XXL, Mademoiselle Pip'
Novice Pip'Heure

Besançon (France) - 07/10/2005

Mes Chères Soeurs,
M'VOUTI AKA FABRICE

ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) - 11/08/2005

JE ME PRESENTE je suis un jeune servant de messe et je desirais savoir si vous pouviez
m'"aider a obtenir des aubes pour mon groupe de la paroisse catholique notre dame de
l'incartion ...GOD BLESS YOU!!!
geoffrey

nancy (france) - 07/08/2005

j'ai de l'admiration pour ce que vous faites, c'est avec courage et fierté que vous vous occupez
d'un sujet aussi difficile et douloureux que la prévention, tout en bousculant pas mal d'idées
reçues ...Phoepoof soeur de Pipoof (Pip'Heure au Couvent)
Laure

le havre (france) - 01/08/2005

mes soeurs vous étiez fantastiques a solidays ..... je suis completement d'accord avec julie de
rouen pour dire que soeur thylege est merveilleuse!!!! je vous embrasse toutes.
Julie

rouen (France) - 15/07/2005

Soeur Thylege, en tant que none ton coeur est bon et en tant qu'homme je pense qu'il est est
encore meilleur. Je t'ai parlé le 13 juillet, j'essayais de voir derriere ton maquilage de
comprendre qui tu étais et quel étais ton message. Tu as su écouter.
Johanna http://spaces.msn.com/members/sweetdarling06/

Nice (France) - 14/07/2005

Rebonjour! j'ai oublier de vous avertir que j'ai mis un lien sur mon blog vers votre site. j'espère
qu'un max de monde va venir! j'espère avoir de vos news très bientôt. en attendant je continue
à venir sur le site pour voir les évolutions. Gros Bisous!!!
Johanna

Nice (France) - 13/07/2005

Salut les soeur! encore une fois vous avez été sublime aux solidays! La messe a été un
enchantement, on sent le travail de la corégraphe, merci Thylège! Au fait j'espère que tu aura
bien reçu les photos. Bravo à vous toutes mes chères soeurs. Gros Bisous!
25/11/2004
ALEXA
WAS PRIORESS TOO. SOMEBODY REMEMBER SHE? I KNOW THAT A BOOK NEAR
EVERY CONVENT WITH NUNS NAMES EXISTS. CAN YOU HELP ME? THANK YOU
ALEXA

25/11/2004

I AM LOOKING FOR A ITALIAN NUN. HER NAME IS MARIANNA (nun name's). SHE
IS BORN IN A COUNTRY NEAR ROME. I DON'T REMEMBER HER SURNAME. NOW
SHE IS 95 YEARS OLD (ABOUT 1909)AND SHE IS ALIVE. I KNOW SHE WAS
BEFORE SISTER OF ST. JOSEPH CONGREGATION THEN SHE
Dörte - http://www.abnehmen.me.uk

27/07/2004

Hello lui! Ceux a justement emballé, et avait-moi un un petit nombre m'ennuie dans le réseau
Umgeschau. Je me heurte là à votre côté! Et légendes vous devez tout à fait Supper êtes
devenu. Le côté est très informatif. Tschau!!!!!
Karine Espineira - http://patatrans.free.fr

Marseille (France) - 26/07/2004

On vous aime ! On a mit un lien vers vous sur notre site. merci
Gilles (P'A)

Paris / Toulouse (France) - 24/07/2004

Bravo pour tout ce que vous faites, un véritable rayon de bonheur... Et que Ste Rita (patronne
des causes desepérées donc...) vienne en aide à ces crétins qui ne trouvent rien de mieux à faire
que de poster des insultes sur votre livre d'or
dany dool http://monsite.wanadoo.fr/danydool

(France) - 23/07/2004

j'ai eu la joie merci mon dieu , de vous rencontrer à la gay pride , que dieu vous protège !
Dan Belistan

Aix en Provence (France) - 19/07/2004

Super votre action ! J'ai l'occasion de vous voir tout le temps maintenant que vous devenez à
être connues. Vous m'avez apporté un réel soutient grace à votre charme, votre calme et votre
patience. J'aime votre concept. Dieu vous bénisse.
Pepa Flores - http://www.alhambrainstituto.org

08/07/2004

Felicitations pour votre site.
Nina - http://www.goodlife-2000.biz

26/06/2004

Le bon travail, fait plus loin ainsi et avez un amusement avec moi ce côté
recommandera!!!!!!!!!!!!!! :-)
05/06/2004
thfhdhstd
encore un site de pétasses avec rien dans le crâne, quelle pitié. A mort les salopes!
tghhghg

05/06/2004

sales pd
mugu - http://www.mugu

abj (abj) - 26/05/2004

please guy man keeepppp of radical
Stéphane http://perso.wanadoo.fr/abcdupapagay/

Violaines (France) - 18/05/2004

Super ! Content de vous voir sur le web
franck - http://www.tonportable.com

(France) - 12/05/2004

Site super SYMPA Merci au Webmaster !
jean-mi - http://monsite.wanadoo.fr/danydool

la queue en brie07/05/2004

c'est toujours un plaisir de vous rencontrer mes chères soeurs! et votre site est merveilleux!

voyage - http://www.voyage.net.cn/

Paris (France) - 19/04/2004

Excellent site, bravo et bonne continuation. Le webmaster de http://www.voyage.net.cn/
Léa
Merci pour l'amour qui se dégage de vos âmes. A très bientôt.
Philippe

Rouen (france) - 09/04/2004

Paris (FRANCE) - 22/03/2004

Merci pour l'image que vous donnez et l'éclat que vous arrivez à procurer aux yeux de ce
monde terne!Bientôt je me joindrais à vous, avec votre consentement et si je parviens à
découvrir comment...
Bruxelles (belgik) - 24/01/2004
lamarquise
tous mes voeux de nouvel ans ke st gel a queue et st latex nous protege
alpatch

paris (france) - 20/10/2003

est t il possible de passer a paris vous rencontrer
GRECH SAUVEUR

MARSEILLE (FRANCE) - 27/04/2003

Mes chères Soeurs et Garde Cuisses, recevez de ma part toute mon Amitié et Sympathie, et
félicitations pour votre site superbement bien pensé, et que la lumière des soeurs vous
accompagne dans tous vos projets à venir.
GRECH SAUVEUR

MARSEILLE (FRANCE) - 27/04/2003

Mes chères Soeurs et Garde Cuisses,
Laecee

San Francisco (aux Etats-Unis) - 22/11/2002

Bonjour! J'aime les soeurs. Have a good day from a San Franciscan across the water...
Guillaume

Paris (France) - 25/08/2002

Bravo pour le site du Couvent de Paname ! Riche, clair et engagé. Comme on les aime ! Et
surtout merci, les Soeurs, pour tout l'amour et l'humour que vous nous prodiguez. Alors
continuez à foncer, cornettes au vent ; Vous êtes les meilleures !
cécile

paris (france) - 08/07/2002

Merci mes soeurs pour votre, pour notre combat contre le Sida.Vous étès formidables et vous
étiez superbes à Solidays
Annie et Mireille

Paris (France ) - 02/05/2002

Merci pour votre prise de positions et votre présence dans le cortège unitaire du 1er Mai. Merci
de nous réchauffer part votre présence. A bientôt pour un autre combat
léon

paris (fr) - 29/03/2002

Mes chères soeurs, je suis allé voir l'exposition à Pause Lecture, des souvenirs ... je vous
embrasse et pense à vous . Soeur VIce et versa
sonia
Fred tu manques d'humour.

toulouse (france) - 14/03/2002

paris (france) - 16/02/2002

viviane

comment puis-je enlever un anneau à une boule au nombril,c'est urgent répondez-moi vites'il
vous plait!!!merci
Angers (FRANCE) - 14/02/2002
Laurence
Grand bravo, surfer avec les soeurs est un plaisir beau site et courage pour vos actions @+ une
vieille connaissance ;-)s
Inocencia Cruciphija http://www.geocities.com/perpetuaindulgencia

Montevideo (Uruguay) - 09/02/2002

Felicitaciones por la calidad de la página y nuestro agradecimiento por tenernos entre sus links.
Les deseamos toda la suerte del mundo, con mucho amor, luz y paz entre los seres humanos.
Son los deseos de las Hermanas del Uruguay.
Paris (france) - 07/02/2002
jeanne
Un travail exemplaire!!!!! comment aborder les sujets parfois tabous avec humour. je vous
souhaite longue vie à l'association et je vous "benit"
TOURNAI (Belgique) - 19/11/2001
DELFOSSE JOSE
bravo, pour ce que vous faites, et j'aimerai beaucoup etre des votre
Sr. Madonna Erotica http://www.spihamburg.de

Hamburg/Germany22/10/2001

Many, many good wishes for your work in France from Hamburg.
audrey

nancy (france) - 10/09/2001

bravo pour votre travail et votre site
ASSOCIATION BRIMAX

Lomé (Togo) - 13/04/2001

Toutes nos félicitations pour vos et efforts. Contactez-nous pour une relation de partenariat.
ASSOCIATION BRIMAX - http://neant

Lomé (Togo) - 13/04/2001

Toutes nos félicitations pour vos et efforts. Contactez-nous pour une relation de partenariat.
gab

dijon (france) - 19/02/2001

salut, j'ai eu le plaisir de voir une représentation à la fête cigales de dijon, et je tenais encore à
vous remercier de ce bol d'air, de votre sourire et de votre "foi". A bientot j'espere.
fred

lyon28/01/2001

tres tolerant !!! merci de me prendre pour un c...
alain

Paris (france) - 25/01/2001

sur ce bonne continuation a vous toutes et tous
alain

Paris (france) - 25/01/2001

Je ne suis ni une "folle" ni un "trav" je suis un PD tout ce qui a de plus simple et j'en suis fier et
donc comme PD je suis pour la tolérance de plus les personnes qui prennent Les Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence au 1er degré son pour moi des C...

alain

Paris (france) - 25/01/2001

salut, je ne suis pas du tout d'accord avec Fred ,je suis sero + depuis 1989 et ce que fond les
sœurs son bien plus importent que ce que font d'autres assos dites" d'utilités publiques".
fred

lyon (france) - 23/01/2001

bjr je suis un gay de lyon et je pense deplorable , l 'image gay que vous vehiculez en
mélangeant la religion et le travestisme ; tout pour choquer, il y a des milliers de personnes gay
non excentriques et pas pour autant "honteuses".

