
Du nouveau à la paroisse :

L’application « La Quête »
est disponible dès maintenant ! 

1    Je télécharge gratuitement 
l’application  « La Quête » :

2    Je cherche notre paroisse et la mets 
en favori.

Possibilité de géo-localisation

3    Je renseigne mon numéro de carte 
bancaire

Paiement sécurisé SSL/TLS 

4   Je donne à la quête, montant au choix

« 2€ donnés  =  2€ reçus par la paroisse »

37ème paroisse du 
diocèse à utiliser 

cette appli !



Fonction: textes du jour

La quête représente une partie significative des ressources financières de 
la paroisse. Elle est absolument indispensable à la vie de la paroisse et à 
l’accomplissement de ses missions pastorales, d’accueil et d’entre aide, et 
également d’évangélisation! Merci à tous pour ce geste qui marque votre 
soutien à la paroisse ! 

Pourquoi un projet de quête par smartphone ?
Puisqu’une part croissante de nos paiements se dématérialise, nous avons 
de moins en moins de monnaie sur nous. La paroisse a décidé de proposer 
la possibilité de don par smartphone mettant en œuvre un paiement par 
carte bancaire. 

Et que devient la quête traditionnelle ? 
La quête par smartphone vient en complément de la quête traditionnelle. 
Le panier qui passe, le geste d’offrande, les quêteurs qui apportent la 
collecte vers l’autel… Cela continue !  
Si vous avez utilisé l’appli, un écran « j’ai donné » apparait : il peut être  
montrer au moment du passage du panier.

Possibilité de défiscalisation ? 
Si la quête a lieu au moment de l’offertoire, c’est que notre don est aussi le 
signe de l’offrande que nous faisons de nos vies et de nous-mêmes, unis au 
Christ à la Messe ; un vrai signe qu’explicite la 1ère prière eucharistique : 
«nous Te présentons, Dieu de gloire et de majesté cette offrande prélevée 
sur les biens que Tu nous donnes». 
En conséquence, la quête est, et doit rester, un don gratuit sans 
contrepartie. Le choix de l’absence de défiscalisation a été fait par notre 
évêque. 

Sortir nos smartphones pendant la Messe ?
Les smartphones sont déjà présents pendant la Messe : suivi des lectures, 
carnet de chants, Missel… Par ailleurs, l’application est disponible en 
permanence, avant et après la Messe, et où que vous soyez !

Est-ce vraiment sécurisé ?
L’application « La Quête » répond aux directives de sécurité les plus 
drastiques. Elle est conforme à la norme PCIDSS la plus sévère. 
Conformément à cette norme, le protocole SSL/TLS est utilisé pour la 
protection des échanges.

L’appli La Quête @appli_laquete www.appli-laquete.fr
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