
 

LETTRE D’INFORMATIONS 01/2021 
 

Paroisse Protestante d’Illkirch 

 

 

 
 
 
 
 

Dans la dernière « Lettre d’infos » datée de fin octobre 2020, nous vous avons 

annoncé les prochaines élections au conseil presbytéral et invité à proposer votre 

candidature. C’est chose faite ! Dans sa séance de travail du 9 janvier 2021, le 

conseil presbytéral s’est réjoui de pouvoir arrêter la liste des candidats. En effet, 

trois nouvelles personnes ont proposé leurs services. De plus, à la demande du 

Conseil d’Illkirch, la direction de l’Église Protestante de la Confession d’Augsbourg 

d’Alsace et de Lorraine a accordé un « poste de conseiller supplémentaire ». Le 

nouveau Conseil presbytéral sera donc composé de 11 membres élus ainsi que du 

pasteur titulaire.  
 

 

RENOUVELLEMENT : Tous les 3 ans, la moitié des mandats des conseillers est soumise aux votes des 

paroissiens. La durée d’un mandat est de 6 ans. Le règlement de notre Église limite le nombre de mandats 
successifs à 3. Lors de cette élection les membres majeurs de la paroisse du Temple d’Illkirch éliront donc 
7 candidats : 5 sortants, 1 poste supplémentaire ainsi que le remplaçant de Marc Wiedmann. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se présentent aux élections du conseil presbytéral 

Béatrice HUNSINGER Sortante 
Retraitée 

(professeure de 
religion) 

70 ans 

Olga JOHNSON Sortante 
Retraitée 

(comptable) 
72 ans 

Rachel KEHRLI 
Nouvelle 
candidate 

Chargée d’affaires 50 ans 

Carine LANG - REMUND 
Nouvelle 
candidate 

Professeure des écoles 54 ans 

Michèle SCHAULI Sortante 
Educatrice de jeunes 

enfants 
52 ans 

Vincent CHADELAUD Sortant Ingénieur informatique 46 ans 

Germain LAURENT 
Nouveau 
candidat 

Retraité 
(instituteur spécialisée) 

71 ans 

ELECTIONS AU CONSEIL PRESBYTERAL 
FEVRIER 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Aux membres sortants, ainsi qu’à la famille 
de Marc WIEDMANN, nous adressons, en 
notre nom à tous, de très vifs et chaleureux 
remerciements pour leur présence, leur 
investissement et le travail accompli. 

Les membres sortants sont : Béatrice Hunsinger, 
Olga Johnson, Michèle Schauli, Vincent 
Chadelaud et Philippe Ludwig. En 2020, Marc 
Wiedmann est décédé. Un successeur pour 
achever son mandat restant est à élire. 



La COVID19 circulant toujours très activement et donc pour protéger les membres, il n’y aura de bureau 
de vote dans aucune paroisse de notre Église. (cf le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) 

 
TOUS LES VOTES SE FERONT PAR CORRESPONDANCE ! 

 

 
 
 
 
 

 
QUI PEUT VOTER ? 
Les membres majeurs et inscrits dans la paroisse depuis plus de 6 mois. 
Avec la lettre d’info vous trouverez 2 exemplaires de bulletins de vote. Si dans votre foyer il y a plus de 
votants vous pouvez photocopier un exemplaire ou le recopier sur feuille libre. 

 
COMMENT VOTER ? ET OÙ ? 

• Mettre son bulletin de vote (ci-joint) dans une enveloppe anonyme ;  
• Mettre cette enveloppe anonyme dans une 2nde enveloppe portant mention « vote par 
correspondance » et y inscrire au dos vos Nom Prénom et Adresse et la signature du/de la 
votant.e 
• Envoyer cette seconde enveloppe à la paroisse ou déposer celle-ci à l’occasion d’un des cultes le 
31/01, le 7 ou le 14/02 ou la déposer au secrétariat aux heures d’ouverture ou la glisser dans la 
boite aux lettres du presbytère au plus tard le 15 février 2021. Les votes arrivant au-delà de cette 
date ne pourront plus être pris en compte. 
 

 QUAND ? 
 Le vote est ouvert du 31 janvier au 15 février 2021 inclus.  

Le bureau des élections composés de André STEINHART, président, de Annelore SCHREIBER et de 
Sylvie SCHWALLER, assesseurs procèdera au dépouillement le samedi 19 février 2021. (Les 
bulletins seront collectés et mis en lieu sûr jusqu’au dépouillement.) 

 
 

 
 

Paroisse protestante – 1 place du Temple – 67400 Illkirch-Graffenstaden - 03 88 66 12 60 
mail : iparoissep@estvideo.fr; http://protestant.illkirch.free.fr// 

Facebook https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch 

Secrétariat le mardi et le jeudi matin de 8 h à 12 h  

 

A noter – A noter – A noter – A noter – A noter – A noter – A noter – A noter 
 

Présentation des candidats : culte du 31 janvier 2021 
 

Date du culte d’installation du nouveau conseil :  28 mars 2021 
 

VOTRE BULLETIN DE VOTE EST IMPORTANT ! 
 

En participant, vous manifestez concrètement votre intérêt 
pour la vie de votre paroisse et le soutien de celles et ceux qui 
s’engagent à ce que notre paroisse soit vivante et dynamique ! 
 

MERCI DE VOTER ! 

mailto:jean-marc.heintz@protestants.org
http://protestant.illkirch.free.fr/

