
Paroisse Saint-Sulpice                      31 mai et Juin 2020  
 

 

Les programmes sont aussi consultables sur www.aross.fr  

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 31 mai - Pentecôte  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Veni Creator – N.de Grigny  
Offertoire : Allegro di molto – Sonate 1 en ré majeur – C.P.E. Bach 
Communion : Adagio e mesto – Sonate 1 – C.P.E.Bach 
Audition (vers 12h) : en souvenir de Hervé Lussigny (1943-2007), registrant au grand 
orgue de St-Sulpice de 1985 à son décès le 29 mai 2007 
       Fantaisie sur le choral « Komm Heiliger Geist » – Viens Esprit Saint – J.S.Bach. 
       Méditation sur la séquence grégorienne Veni sancte Spiritus 
       Improvisation en la mineur – C.Saint-Saëns 
        
   
 
Dimanche 7 juin – La Sainte Trinité 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur « Bénie soit la sainte Trinité et son indivisible  
     Unité, rendons-lui grâce car elle nous a montré sa miséricorde. » 

 Offertoire : Intermezzo en Si majeur ((Sonate VI)     Josef RHEINBERGER 

 Communion : Ubi Caritas (12 choral-préludes)       Jeanne DEMESSIEUX 
Audition (vers 12h)   

       Prélude Festif (Symphonie N° 2)       Féliks NOWOWIEJSKI  
                  Prélude en Fa # mineur (L’organiste)        Louis VIERNE 
                  Improvisation libre 
 
 
 
Dimanche 14 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Praeludium en ré majeur – D.Buxtehude 
Offertoire : Trio à trois mains – Cl. Balbastre 
Communion : Méditation sur « Ecce panis angelorum » - voici le pain des anges  
    devenu la nourriture des pèlerins – séquence grégorienne « Lauda Sion » 
Audition (vers 12h) :  
    Toccata adagio et fugue en do majeur – J.S.Bach 
    Prélude – Pelléas et Mélisande – G.Fauré – transcription L.Robilliard 
     Final – 3ème symphonie – L.Vierne 
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Dimanche 21 juin – Sacré – Cœur  de Jésus 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’antienne de l’introït grégorien « Cogitationes » -  
   Les pensées de son cœur se réalisent d’âge en âge pour délivrer leurs âmes de la   
   mort et les nourrir dans leur faim. 
Offertoire :  sur l’antienne « Improperium » - L’opprobre et la souffrance ont brisé  
    mon Cœur ….. 
Communion : sur l’antienne « Unus militum » - Un des soldats lui ouvrit le côté avec  
    sa lance 

 Audition  (vers 12h) :  
       Passacaille improvisée sur l’invocation « Cor Jesu Sacratissimum » – Cœur  
            sacré de Jésus ayez pitié de nous. 
        Symphonie en ré mineur – Premier mouvement – Lento, Allegro non troppo –  
            César Franck – transcription D.Roth, A.Levassor 
         
 
 
 
 
Dimanche 28 juin – 13ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Fantaisie et fugue en la mineur BWV 904 – J.S.Bach 
Offertoire :  Pastorale – L.Vierne 

Communion : Elégie – L.Vierne 

 Audition  (vers 12h) :  
      Allegro maestoso – 3ème symphonie- L.Vierne 
      Fantaisie en ré bémol  - C.Saint-Saëns 
      Salve Regina – 2ème symphonie – Ch.M.Widor 
 
 
  
 
 
 
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.  


