
A votre agenda ! 

Couronnes de l’Avent 
 
 
 
L'automne est là ! Après les diverses ventes de paroisse, que 
diriez-vous de vous joindre à notre dynamique équipe de 
"bricoleuses" pour créer les traditionnelles couronnes de l'Avent ? 
 
Vous ne savez pas bricoler ? Vous n'avez jamais confectionné une 
couronne de l'Avent ? Pas de souci : on vous apprendra, c'est si 
facile! Tout le matériel sera mis à disposition. Vous venez 
uniquement avec votre enthousiasme; l'imagination fera le reste… 
 
Vous pouvez bien sûr choisir l'une ou l'autre des quatre dates 
proposées, ou venir un moment tous les jours; vous y prendrez 
goût, c'est sûr ! 
 
N'hésitez donc pas à réserver les dates suivantes dans votre 
agenda 2019 : 
 

Mardi 26 novembre pour la cueillette des branches de sapin 

en forêt; départ à 13h30, parc de l’Ecole suisse de Droguerie, Quai 
Louis Perrier, en face du Restaurant Bains des Dames. Nous irons, 
comme l’an dernier dans les hauts de Bevaix.   
 

Mercredi et jeudi 27 et 28 novembre, de 9h00 

à 17h00, selon vos disponibilités, Salle des Pasteurs, Collégiale 

3, pour la confection des couronnes; 
 

Samedi 30 novembre de 8h00 à 12h00 pour la vente 

des couronnes au marché de Neuchâtel. 
 
 
 
 
 
Autres renseignements au verso >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 



 
Vous ne faites pas partie de la Paroisse de Neuchâtel, qu’à cela ne 
tienne : vous êtes les bienvenus et vous pourrez repartir avec votre 
couronne, confectionnée selon vos envies ou … par quelqu’un 
d’autre. Vous vous acquitterez du prix de votre travail ! 
 
Venez avec vos amis et connaissances. Tout sera préparé pour que 
vous passiez un bon moment de bricolage et de convivialité. 
 
Vous pouvez aussi apporter du matériel de décoration ; 
l’imagination des uns peut stimuler celle des autres. Vous 
constaterez que cette activité devient vite addictive et que l’on se 
découvre des capacités insoupçonnées ! 
 
Il va sans dire que vous pouvez passer à Collégiale 3 dans la 
journée de jeudi pour acheter une couronne, une crèche originale 
ou tout autre objet de l’Avent. Il restera toujours assez de 
couronnes à vendre lors du marché du samedi. 
 
Transmettez ce message autour de vous, sans distinction de 
confession : l’idée est de passer un bon moment et de se faire 
plaisir en bricolant pour embellir sa maison ! 
 
Nous nous réjouissons beaucoup de vous accueillir ! 
 
 
Au nom de l’équipe et à disposition pour tout complément 
d’information : 
 
 
 
 
Christine Papis  032 724 14 13   jp.papis@bluewin.ch 
Claire Liechti     032 753 75 08   claire.liechti@gmail.com 
Claire Humbert  032 724 41 12   claire.humbert@bluewin.ch 


