
 

 

Élections au conseil presbytéral 
L’année 2021 est une année élective pour le conseil presbytéral. 
4 nouveaux paroissiens sont candidats : 

  
Martine Kapp  
  
Membre du chœur du Bouclier depuis 2008, j'ai rejoint la paroisse il y a deux ans parce 
que j'y ai trouvé un dynamisme et un sens de l'accueil remarquables. Par le passé j'ai été 
présidente des Equipes Ouvrières Protestantes, petite association nationale, parce 
qu'articuler la vie professionnelle avec une réflexion théologique, éthique, sociale, 
internationale sur les réalités et les enjeux du monde du travail était une de mes 
préoccupations et le reste, même si je suis retraitée à présent. Aujourd'hui ce que 
propose la paroisse dans sa diversité répond à mes aspirations, d'où mon souhait de 
m'engager au sein du conseil presbytéral. 
  
 

Jean-François Münch  
 
Entrepreneur dans le secteur de l'informatique, papa de trois grands enfants, l'église du Bouclier 
est la paroisse de notre famille. 
Le Bouclier c'est ma chorale avec son comité, mais aussi le comité culturel et l'association du 
Bouclier. 
Toutes ces rencontres et ces échanges font de notre église une communauté dynamique et 
fraternelle. 
S'engager en tant que conseiller presbytéral, c'est participer encore plus activement à la vie de 
notre paroisse, épauler nos pasteurs et notre Anne-Marie, contribuer activement et 
solidairement aux décisions du conseil; un engagement de reconnaissance et de remerciements. 
 
  
Olivier Schneegans  

 
Médecin au centre anti-cancéreux de Strasbourg depuis 28 ans, je suis marié et père de 
3 grands enfants. C'est pour eux que nous sommes arrivés à la paroisse depuis plus de 
15 ans afin qu'ils bénéficient du ministère auprès des enfants. 
Je suis par ailleurs membre de la chorale des Gospel friends depuis plusieurs années. 
Je pose ma candidature afin de structurer mon engagement dans la paroisse dont nous 
apprécions tout particulièrement la spiritualité incarnée, la chaleur fraternelle et 
l'ouverture d'esprit. 
  

 
David Weiss 

 
Père d’une fille de 11 ans, Aude-Line, je partage ma vie avec Martine Haby (psychologue 
libérale à Strasbourg). 
J’exerce le métier de marchand de biens immobiliers, je dirige ma propre structure depuis 5 
ans.  
Originaire d’un petit village du côté de Saverne et à présent citadin depuis bientôt 20 ans, la 
vie associative me manque beaucoup.  
La Paroisse du Bouclier nous a ouvert ses bras, ma fille fréquente régulièrement dimanche 
en Fête et les camps. Il me fait bien plaisir d’aider à la logistique des sorties et de participer 
à l’équipe projet de valorisation du patrimoine du Bouclier. Ayant de la disponibilité pour 
contribuer au fonctionnement de notre église, je souhaite m’investir officiellement pour la Paroisse du 
Bouclier en intégrant le Conseil Presbytéral. 
 
 


