Paroisse Saint-Sulpice

Mars 2020

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 1er mars : 1er dimanche de Carême – Année A
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Praeludium en mi mineur – N.Bruhns
Offertoire : Fantaisie en do mineur BWV562 – J.S.Bach
Communion : Larghetto en do dièse mineur – A.P.F.Boëly
Audition (vers12 h):
Prélude et fugue en mi mineur – J.S.Bach
Improvisation sur le choral « Ardemment j’aspire à une fin heureuse »
Sept Chorals-Poèmes pour les sept paroles du Christ – I « Père, pardonne-leur, ils
ne savent pas ce qu’ils font » - Ch.Tournemire

Dimanche 8 mars: 2eme dimanche de Carême
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin
Prélude (10h45) : Choral "Kyrie, Gott heiliger Geist" (BWV 671) JS BACH
Improvisation
Offertoire : Choral "Herzlich tut mich verlangen" Johannes BRAHMS
Communion : Choral "Erbarm dich mein, o Herre Gott" (BWV 721) JS BACH
Audition (vers 12h) :
Final improvisé
Sonate en ré mineur, en 3 mouvements, sur le choral "O Haupt voll Blut und
Wunden" (Ô tête en sang et blessée – Passion selon Saint-Matthieu)
Félix MENDELSSOHN/Rudolf LUTZ

Les programmes sont aussi consultables sur www.aross.fr
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Dimanche 15 mars : 3ème dimanche de Carême
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Praeludium en ré mineur – D.Buxtehude
Offertoire : Prélude en mi mineur – F.Mendelssohn
Communion : Improvisation sur l’Agnus Dei de la Messe XVII pour le Carême
Audition (vers 12h) :
Passacaille et fugue – J.S.Bach
Prélude – Suite – M.Duruflé
Sept Chorals – Poèmes pour les sept paroles du Christ - II « Aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis» - Ch.Tournemire
16 heures, CONCERT SPIRITUEL
Le Chemin de la Croix «Voici l’Homme » de Jean-Pierre Nortel,
lu par Pauline Choplin , comédienne ,
avec des improvisations à l’orgue par Sophie-Véronique - Cauchefer-Choplin,
et des projections de peintures de Veronica von Degenfeld
le jeu de l’organiste sera retransmis sur grand écran dans la nef et sur Internet
Dimanche 22 mars : 4ème dimanche de Carême
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’antienne de l’introït grégorien « Laetare » Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l’aimez.
Offertoire : Prélude en sol mineur – Th.Dubois
Communion : Choral « Attende Domine » – J.Demessieux
Audition (vers 12h) :
Prélude et fugue en la mineur – J.S.Bach
Prélude en fa mineur – M.Dupré
Sept Chorals – Poèmes pour les sept paroles du Christ – III « Femme voici ton fils,
voici ta mère » - Ch.Tournemire
Dimanche 29 mars : 5ème dimanche de Carême
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Improvisation sur le Kyrie de la Messe XVII pour le Carême
Offertoire : Kyrie – 1er Livre d’orgue – Messe – N.de Grigny
Communion : Communion en mi majeur – Heures mystiques – vol I – L.Boëllmann
Audition (vers 12h) :
Prélude et fugue en sol mineur – J.S.Bach
Improvisation sur « Attende » - Ecoute nous Seigneur et prends nous en pitié.
Sept Chorals – Poèmes pour les sept paroles du Christ – IV « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » – Ch.Tournemire
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.

Les programmes sont aussi consultables sur www.aross.fr

