Christian KRATZ
Evêque auxiliaire de Strasbourg
Archevêché
16, rue Brûlée - 67081 STRASBOURG CEDEX
Secrétariat : 03.88.21.24.23
e-mail : eveque.auxiliaire@archeveche-strasbourg.fr

Strasbourg, le 11 octobre 2013

Aux responsables et animatrices de zone
Aux curés des communautés de paroisses
Aux coopératrices chargées de la Pastorale des enfants
Aux Intervenants de religion

Chers amis,

Comme vous le savez, le Service diocésain de l’Enseignement religieux et
de la catéchèse a élaboré de nouveaux programmes de religion catholique en école
élémentaire. Monsieur André Pachod, directeur du SDEC, Madame Isabelle Meppiel,
chargée de mission du 1er degré et moi-même souhaitons vous rencontrer pour vous les
présenter et répondre à vos questions.
Quatre rencontres sont programmées de 19h30 à 21h30 :
-

Le lundi 4 novembre 2013 à Colmar,
Salle Saint Léon, 14 rue d’Ostheim
Le mercredi 6 novembre 2013 à Mulhouse,
Salle du Sacré-Cœur, 80 rue de Verdun (accès par la rue du Molkenrain)
Le mercredi 13 novembre 2013 à Strasbourg,
Centre culturel Saint Thomas, rue de la Carpe Haute
Le vendredi 15 novembre 2013 à Haguenau,
Foyer Saint-Georges, rue du Grenier (parking conseillé place de la Gare)

Proposition d’ordre du jour :

Dès 19 heures, le directeur André Pachod et la chargée de mission Isabelle
Meppiel seront présents pour répondre à des questions particulières
d’organisation de l’heure de religion et trouver une solution à des situations
problématiques.
-

19h30 : Mot d’accueil de Monseigneur Kratz
19h45 : Finalités, contenus, progression et déroulement des nouveaux
programmes de religion catholique en école élémentaire (André Pachod)
20h30 : modalités concrètes d’accès aux nouveaux programmes et propositions
d’utilisation (Isabelle Meppiel)
20h45 : responsabilités, suivi et formation des IDR (André Pachod)
21h : questions diverses
21h 15 : conclusion et perspectives par Monseigneur Kratz.

En espérant que vous pourrez vous libérer pour l’une ou l’autre de ces
rencontres, je vous assure de ma proximité fraternelle.
Bien fidèlement,

+ Christian KRATZ
Evêque Auxiliaire de Strasbourg

