Nos lieux de culte :
@ Notre Dame de Toutes Joies
1 rue Alexandre Dumas
44000 NANTES

Quête prélevée
Pour les paroissiens
qui le souhaitent,
@ Sainte Thérèse
57 rue Chanoine Larose
44100 NANTES

Mon église habituelle :

□ N.D. de Toutes Joies
□ Ste Thérèse
Pour un don régulier, j’autorise le diocèse à prélever
le 15 de chaque mois, la somme de :

25 €
100 €

q
q

50 €
125 €

q
q

75 €
150 €

q
q

Sélectionner le montant choisi ou :

autre montant :

€

Chaque année, un reçu fiscal vous sera adressé.

Ce tract « Quête prélevée »
est téléchargeable sur notre site Internet
www.saintjeanpaul2.fr

une proposition nouvelle
pour la quête dominicale :
des jetons à la place de la monnaie.

Quel est le sens de la quête ?




Comment estimer votre offrande
mensuelle prélevée ?

C’est un geste de solidarité et de partage qui
vous permet de participer au fonctionnement
quotidien de la paroisse.



C’est une offrande liturgique d’une partie des
fruits de votre travail faite au moment de
l’offertoire.



NB - Le denier de l’Église est distinct et
complémentaire de l’offrande de quête.
Il permet de financer principalement le
traitement des prêtres et les salaires des
laïcs en mission pour l’Église.



Qu’est-ce que la quête prélevée ?



La quête prélevée, c’est la possibilité de
remplacer la monnaie et les billets que vous
donnez lors de la quête par un virement
bancaire mensuel.

Qu’apporte la quête prélevée ?






Des ressources régulières et prévisibles pour
votre paroisse.

Une facilité pour les paroissiens qui ne
pratiquent plus de paiements « en espèces » et
ne disposent pas de monnaie.
Une déduction fiscale de 66 % pour les
personnes imposables, permettant ainsi de
« donner plus » pour une dépense réelle
identique.

Si vous souscrivez à la quête prélevée :
Vous remplissez le verso de ce volet
« Mandat de prélèvement SEPA » et vous indiquez
le montant du don à prélever mensuellement.

Vous tenez compte des possibilités financières
de votre famille et du nombre de personnes qui
la composent.
Vous calculez votre participation globale pour
la soixantaine de quêtes annuelles (dimanches,
solennités et fêtes) et vous déterminez votre
contribution mensuelle.

À tout
moment, il est possible de mettre fin aux
prélèvements ou d’en modifier le montant

Vous déduisez éventuellement le montant des
offrandes du dimanche apporté à d’autres paroisses
pendant vos vacances et déplacements.
Vous ajoutez la valeur totale ou partielle de
« l’avantage fiscal » au cas où vous en êtes
bénéficiaire.



Exemple de calcul :
Don
par quête

Montant
habituel

Don pour cinq
quêtes par mois
Non
imposable :
montant du
prélèvement
mensuel

Imposable :
pour une
dépense
identique
je peux
demander un
prélèvement
mensuel de

Don pour quatre
quêtes par mois

On peut opter pour la quête prélevée
sans mettre de jeton dans la corbeille de
quête, si l’on n’y tient pas.

- déplacements déduits Non
imposable :
montant du
prélèvement
mensuel

Imposable :
pour une
dépense
identique
je peux
demander un
prélèvement
mensuel de

2€

10 €

30 €

8€

24 €

3€

15 €

45 €

12 €

36 €

5€

25 €

75 €

20 €

60 €

10 €

50 €

150 €

40 €

120 €

Vous conservez le geste symbolique
des quêtes dominicales en déposant des jetons
dans les corbeilles.
Des sachets de jetons (gratuits) sont remis à
l’accueil des presbytères aux personnes ayant
opté pour un prélèvement mensuel.



Confidentialité.
Le don reste dans le secret du cœur.
Une grande attention est portée à la confidentialité
du montant de votre virement.
Le jeton déposé dans la corbeille ne dit rien
de la valeur de votre don.

