
POURSUIVRE LA QUÊTE EN PÉRIODE D’ÉPIDÉMIE 

 
 
La situation de confinement dans laquelle nous sommes impacte la vie de notre paroisse, y compris au 
plan matériel. La paroisse reçoit en grande partie ses ressources de la quête dominicale, qui représente la 
moitié du total des recettes. Voici quelques propositions relatives à la quête dominicale : 
 
 

1- La quête version numérique 
 

En cette période de confinement, il est possible de soutenir la paroisse financièrement de chez vous, avec 
un support numérique : votre mobile ou votre ordinateur. Merci à tous pour ce geste qui marque votre 
soutien à la paroisse ! Deux moyens concrets et simples pour cela :  

 

• Notre paroisse propose déjà l’application La Quête (sur mobile), vous pouvez utiliser 
facilement ce canal :  

Voici le mode d’emploi : 

1. Téléchargez gratuitement l’application “La Quête”. 

2. Identifiez-vous : mail et carte bancaire. 

3. Puis, en allant dans l’onglet “mes églises” vous trouvez votre paroisse. 

4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton “je donne”. 

C’est terminé ! 

Cette application vous permet de donner à la quête, en toute sécurité, de façon conforme aux pratiques 
de l’Église en la matière et quand vous le souhaitez, sans vous déplacer. 

 

• 2. Un nouveau moyen mis en ligne par les évêques de France :  www.quete.catholique.fr  

- sélectionner le diocèse (Versailles), puis préciser la paroisse de Montigny-Voisins ou sa 
commune, choisir le montant 
- la participation à la quête se fait classiquement au moyen d’une carte bancaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- La quête par virement bancaire  
 

Vous pouvez aussi effectuer un virement en faveur de la paroisse Montigny-Voisins. 

IBAN :      FR76 3000 3000 6100 0372 6005 229       -      Code BIC-SWIFT :      SOGEFRPP 

 
3- La quête par envoi ou dépôt de chèque au presbytère 

 
A l’adresse suivante : Presbytère Saint Martin, 5 rue Saint Martin, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Chèque à l’ordre de « paroisse Montigny Voisins » 

 

4- La quête version tirelire 
 
Une autre solution est de vous proposer d’ouvrir une « petite tirelire » dédiée à la maison, et d’y déposer 
chaque dimanche l’équivalent du geste de la quête. Le montant de la tirelire pourra être déposé à la 
paroisse au terme du confinement, ou adressé par chèque ou par virement à la paroisse. 
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