
PAROISSE SAINT-SULPICE                                                                                Mai  2019 

                                                       Programmes d’orgue  

                              Messe paroissiale et Audition des dimanches et fêtes  

« Louez le Seigneur par la danse et le tambour, louez-le par les cordes et les flûtes !… » 
(Ps 150, 4) 

 

Dimanche 05 mai – 3ème dimanche de Pâques – année C  
 

11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 

 

Prélude (10h45) : « Jubilate Deo omnis terra » – Acclamez Dieu toute la terre ! 

Offertoire : Quatuor en sol mineur – A.P.F.Boëly 

Communion : Dialogue à 2 tailles de cromorne et 2 dessus de cornet – N.de Grigny 

Audition (vers 12h) :  

     Pour Notre-Dame : Triptyque sur des mélodies mariales  

      Fantaisie-improvisation sur Ave maris stella – Ch.Tournemire – improvisation   

      reconstituée  par M.Duruflé 

  

 

Dimanche 12 mai – 4ème dimanche de Pâques 
 

11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 

 

Prélude (10h45) : Fantaisie et fugue en si bémol majeur – A.P.F.Boëly 

Offertoire : Baletto del granduca – J.P.Sweelinck 

Communion : « Tantum ergo Sacramentum » - Adorons prosternés un si grand Sacrement . 

Audition (vers 12h) 

     Caprice sur les grands jeux – L.N.Clérambault 

     6ème sonate – F.Mendelssohn 

     Partita en sol mineur – J.S.Bach 

 

Dimanche 19 mai – 5ème dimanche de Pâques 
 

11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 

 

Prélude (10h45) : Fugues 2 et 4 sur B.A.C.H. – R.Schumann 

Offertoire : Nazard – L.N.Clérambault 

Communion : Flute – L.N.Clérambault 

Audition (vers 12h) :  

      Prélude et fugue en sol mineur 535 – J.S.Bach 

       Ricercar à 5 voix , Scherzo et Final 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 26 mai – 6ème dimanche de Pâques 
 

11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie V. Cauchefer-Choplin 

 

Prélude (10h45) : Salve Regina (Symphonie N° 2)  Charles-Marie Widor 

Offertoire : Offertoire en Mib Majeur   Théodore Dubois 

Communion : Adagio (Symphonie N° 5)   Charles-Marie Widor 

Audition (vers 12h) : Toccata (Symphonie N° 5)   Charles-Marie Widor 

     Florilège de poèmes dédiés à Marie et Notre Dame de Paris 

    lus par Pauline Choplin et Alexis Ménard, comédiens 

     sur des improvisations de Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 

1. Prière devant Notre Dame de Paris   Jean-Paul II 

2. Le seul vrai regard d’enfant   Georges Bernanos 

3. Il y a des jours …   Charles Péguy 

4. Souvenirs d’enfance   Eugène Viollet-Leduc 

5. Prière à Notre Dame   Pauline de Grandpré 

6. Regarde l’étoile   St Bernard 

7. Souvenez-vous   St Bernard de Clairvaux 

8. Je voudrais chanter   St Thérèse de l’Enfant Jésus 

            Final improvisé sur « Je vous salue Marie » de SV Cauchefer-Choplin 
 

 

16H :                                    Concert Cor et orgue 
 

au cor : Felix Roth, étudiant au Conservatoire Supérieur de Paris 
 

au grand orgue A.Cavaillé-Coll (1862) : Daniel Roth 
                                       

Muffat, Glazounov, Mendelssohn, Chabrier, Messiaen, Hindemith, Dukas 
 

Le jeu des interprètes sera retransmis sur grand écran dans la nef 
 

 

Jeudi 30 mai – Ascension 
 

11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 

Prélude (10h45) : « Hommes de Galilée, pourquoi regardez –vous avec étonnement vers le  

   ciel ? comme vous avez vu Jésus monter au ciel, c’est ainsi qu’il reviendra » Act. 1,11. 

Offertoire : « Ascendit Deus » - Dieu s’élève parmi les acclamations . 

Communion : « Chantez au Seigneur qui s’élève au plus haut des cieux » 

Audition (vers 12h) : Prélude et fugue en ré majeur – J.S.Bach 

    Evocation : « ….tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 

    soustraire à leurs yeux. » 

 

 

 Les personnes qui viennent le dimanche dans cette église pour écouter l’orgue sont  invitées 

à participer aussi à la messe avec les paroissiens de Saint-Sulpice.   Ensemble, rendons grâce 

à Dieu qui donne aux hommes de mettre tant de beauté au  service de la louange de sa gloire.  

 


