
Application 
LA QUETE
on vous 

Explique tout !
Paroisse Rive de Loire

Conseil paroissial des affaires économiques

Saint Denis
Saint Marceau 
Sainte Jeanne d’Arc

Saint Jean Baptiste



Le principe de cette application est simple : 
elle permet de faire une offrande grâce à son téléphone

et à l’application sécurisée LA QUETE. 
Et bientôt un site internet sécurisé permettra la même chose depuis votre PC. 

Le diocèse via son assemblée générale de l’ADO* a décidé de promouvoir la quête sur cette application en 
ligne au profit de ses paroisses. 

Saint Marceau Sainte Jeanne d’Arc, Saint Jean Baptiste et Saint Denis sont déjà référencés sur l’applicatif. 

Dès maintenant vous pouvez créer votre compte et donner en ligne ! 
Depuis votre SMARTPHONE/IPHONE => TELECHARGEZ l’applicatif LA QUETE

(OBOLE)

(*) Association diocésaine d’Orléans





Pour en savoir plus sur l’application : https://www.appli-laquete.fr/
Ou passez par le site web Groupement Rive de Loire 45

https://www.appli-laquete.fr/


Comment ça marche ?
- Les montants de vos offrandes sont versés sur le compte de votre clocher 
- L’application est gratuite 

Est-ce que ce moyen de paiement perdurera au-delà de la crise du CORONAVIRUS ?
- Oui ! Cela permet :

- De faire face à la baisse croissante de monnaie en circulation
- Correspond à un mode de paiement qui est de plus en plus courant. 

Est-ce que je peux recevoir un reçu fiscal ?
- Non ! C’est vraiment, à ce stade, pour remplacer la quête du dimanche.

Est-ce que je peux aussi donner au denier via cette application ?
- Non, pas pour le moment mais techniquement ce sera possible si le diocèse le décide. Nous rappelons 

néanmoins que pour le denier je peux déjà donner en ligne (et sommes invités à le faire !)  : 
https://www.orleans.catholique.fr/don-en-ligne

https://www.orleans.catholique.fr/don-en-ligne


Merci de votre mobilisation !
Bon courage à tous et à bientôt,

Père Gilles et toute l’équipe du CPAE*
(*) Conseil paroissial des affaires économiques

Alors, ce dimanche, je participe à la messe

sur internet… et je donne en ligne !


