JE DONNE A L’EGLISE
Des éclaircissements pour la quête en ligne.

https://jedonnealeglise.fr/

https://www.orleans.catholique.fr/actualite/toutes-les-actus/8075-quete-digitale

Participez à la quête de votre paroisse

Même à distance, vous pouvez contribuer aux ressources de votre paroisse effectuant un don. Votre Eglise
en a besoin plus que jamais !
A gauche : sélectionner le diocèse « Orléans »
Puis cliquer sur « DONNER »
OU
https://www.orleans.catholique.fr/actualite/toutes-les-actus/8075-quete-digitale
vous pouvez choisir entre quête en ligne (ordinateur) ou smartphone

Participez à la vie de l'Église
Même à distance, vous pouvez contribuer aux ressources de votre église en effectuant un don. Les paroisses,
les sanctuaires en ont besoin plus que jamais !
Donner
Cliquer sur le lien, il vous présente la corbeille directement comme à la messe

NOUVELLE FENETRE

Faites un don
Les dons à la quête ne sont pas éligibles à déduction fiscale.
Réalisez votre offrande en toute sécurité
Sélectionnez votre église et le montant de votre don et faites votre paiement en quelques clics.
• Même loin de votre église vous pouvez continuer à vivre votre foi, en suivant la messe sur internet ou à
la télévision.
• • Une bonne occasion de donner plus
En cette période de chamboulement de nos quotidiens, votre paroisse n'a jamais eu autant besoin de vous
!
Faites votre don par Carte Bancaire
Grâce à cette page de dons en ligne, votre générosité n'a plus de limite.
Merci pour votre soutien.
Votre don restera anonyme même si vous remplissez ce champ.
Vous offrirez simplement la possibilité à votre paroisse de pouvoir garder le contact avec vous !
Paroisse
Email Optionnel
Votre don restera anonyme même si vous remplissez ce champ. Vous offrirez simplement la possibilité à votre
paroisse de pouvoir garder le contact avec vous !
Choisir un montant / Choose an amount
Ou saisir un montant / Enter an amount
EUR

