
L'Eglise suit l'évolution du monde. La tendance actuelle est à la dématérialisation 
de l'argent. L'intérêt, c'est de participer au geste liturgique que constitue la 
quête : ce don qui n'est ni un impôt ni une taxe, est la réponse du paroissien au 
don que le Christ fait de lui-même. 
 
 

 Comment ça marche ?  

 

 

 

 

La question de la sécurité de vos données ainsi que celle des flux bancaires sont prises très 
au sérieux. Votre paiement  est 100% sécurisé.  

C'est pour cela que l'appli est régulièrement mise à jour en fonction des nouveaux 
protocoles de sécurité. 

Si les diocèses font confiance à « La Quête » c’est aussi parce que les outils d'Obole sont 
fiables, éprouvés et sécurisés. 

Notre solution est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et 

les serveurs sont situés en Loire Atlantique. 
 

•1/ Je télécharge l’application « LA QUETE » (depuis Google Play ou App Store) 

•2/ Je cherche ma paroisse et je la mets en favoris 

•3/ J’entre une fois pour toutes mon numéro de carte bancaire (100% sécurisé) 

•4/ Désormais je peux donner ce que je veux en un clic  

Toutes les infos sur : www.appli-laquete.fr 

                                                                                                                                             TSVP  

L’Appli La Quête : 
 l’application au service de votre église : 

Je donne le montant que je veux à ma paroisse ou dans toute église 
partenaire.  . 

Je peux aussi m’informer sur l’actualité de ma paroisse et de mon diocèse dans l’onglet "Actualités" : 
horaires des célébrations, homélies du curé, évènements à venir... 
Je pourrais  aussi suivre les lectures du dimanche. 

PS: L'application « La Quête » n'a pas vocation à remplacer la quête traditionnelle. C'est un outil supplémentaire. 

 

Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens ! 
 

Si la quête est un geste liturgique d’offrande, elle est aussi précieuse pour votre paroisse qui 

a des frais divers. (chauffage, électricité…) 
Une fois le paiement de l'obole validé, il est crédité sur le compte  de la paroisse.. 

 

L’application  accepte toutes les cartes  bancaires.  
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Grâce à votre offrande, la grande famille de Dieu reçoit les moyens de sa mission. 
  

Paroisse 
Notre 
Dame 
de Foy 
Etaples 
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