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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) 

 
 
En application des mesures exceptionnelles mises en place par les autorités à 
l’échelle du pays dans la lutte contre la pandémie de coronavirus COVID-19, les 
messes, auditions et concerts publics à Saint-Sulpice ont été suspendus à partir du 
dimanche 15 mars inclus.  
 
Dimanche 15, 22 et 29 mars, 5 avril (Rameaux), 9 avril (Jeudi Saint),10 avril 
(Vendredi Saint), 19 et 26 avril : pas d’offices célébrés dans la nef de Saint-Sulpice.  
 
 
Samedi Saint 11 avril – Veillée pascale   
 
Dans l'église fermée avec une vingtaine de personnes. 
 
19h – organiste : Daniel Roth 
 
Offertoire   Fantasia in gusto italiano – JL Krebs 
Communion  Adagio final, Fantaisie en do majeur - C.Franck 
Postlude Final – C. Franck 
 
 
Dimanche 12 avril – Pâques    
 
Dans l'église fermée avec une vingtaine de personnes : 
 
11h – Messe paroissiale – organiste Daniel Roth 
 
Prélude Symphonie romane, 1er mouvement - Ch.M.Widor 
Offertoire  Scherzo improvisé sur Victimae paschali laudes 
Communion Symphonie romane, Cantilène - Ch.M. Widor 
Audition  Symphonie romane, Final - Ch.M. Widor 
                   Cantabile - C.Franck 
                   Prélude et fugue en ré majeur - J.S.Bach 
   
 
Dimanche 3 mai 
 
Dans l'église fermée avec une vingtaine de personnes, première retransmission en 
direct sur Internet.  
 
Pas de grand orgue.  
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Dimanche 10 mai 
 
Dans l'église fermée avec une vingtaine de personnes, retransmission en direct sur 
Internet.  
 
11h – Messe paroissiale – organiste Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Entrée  Improvisation amenant le chant d’entrée  
Offertoire  Je vous salue Marie – SV Cauchefer-Choplin 
Communion  Improvisation  
Sortie   Improvisation sur un thème marial 
 
 
Dimanche 17 mai 
 
Dans l'église fermée avec une vingtaine de personnes, retransmission en direct sur 
Internet.  
 
11h – Messe paroissiale – organiste Daniel Roth 
 
Prélude Prélude et fugue en sol majeur -Leipzig - J.S.Bach 
Offertoire  Ave maris stella: Plenum, Trio - Louis Couperin  
Communion Fantasia in gusto italiano - J.L.Krebs 
Audition  Final - 6ème symphonie - Ch.M.Widor 

Allegretto con moto - 2ème Suite - L.Boëllmann 
Fugue sur le carillon de Soissons - M.Duruflé 

 
 

Dimanche 24 mai 
        
Dans l'église fermée avec une vingtaine de personnes, retransmission en direct sur 
Internet. 
 
11h – Messe paroissiale – organiste Daniel Roth 
 
Prélude Pièce d’orgue en sol majeur - J.S.Bach 
Offertoire  Fugue en sol mineur BWV 578 - J.S.Bach 
Communion Trio de Flûtes et Voix humaine - Cl. Balbastre 
Audition Improvisation Prélude , Andante et Fugue pour le Temps pascal sur 

Haec dies et Victimae paschali laudesFantaisie –  
Improvisation sur Ave maris stella - Ch.Tournemire - reconstitution: M. 
Duruflé 

 
 
 
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.  


