
Paroisse Saint-Sulpice        Juillet 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 5 juillet : 14ème dimanche du Temps ordinaire – Année A 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) Improvisation sur l’introït grégorien « Suscepimus », Nous avons  
    reçu, ô Dieu, ta miséricorde au milieu de ton temple …..  
Offertoire : Choral « La belle saison estivale porte mon cœur à la joie » - J.Brahms 
Communion : Canon en si majeur – Adagio -  R.Schumann 
 
Audition (vers12 h) :  
     Fantaisie chromatique et fugue en ré mineur– J.S.Bach  
     Fantaisie en la – C.Franck  
      Prélude et fugue sur BACH  - F.Liszt 
    
 
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 12 juillet : 15ème dimanche du Temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en sol mineur – J.Brahms 
Offertoire : Fugue n° 5 sur BACH – R.Schumann 
Communion : Pièces en sol # mineur – L’Organiste – C.Franck 
 
Audition (vers12 h) : 
   Evocation « Voici que le semeur sortit  pour semer….. » 
   Canon en la mineur – R.Schumann 
   Carillon de Westminster – L.Vierne 
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Dimanche 19 juillet : 16ème dimanche du Temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur « Le Royaume des cieux est comparable à un 
             homme qui a semé du bon grain » (Evangile Mt13.24-30) 
Offertoire : Communion en la mineur (L’organiste moderne)  Louis-James  
             Lefébure-Wély 
Communion : « Clair de lune »  Claude Debussy (transcription d’Antoine Cellier) 
Audition (vers 12h00)   
                  Allegro en Sib Majeur  Félix Mendelssohn 
                  Concerto en ré mineur  Bach-Vivaldi  
                  Improvisation. 
              
 
 
 
 
Dimanche 26 Juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) :Toccata septima – Apparatus musico organisticus 1690 – G.Muffat 
Offertoire :  Offertoire en mi bémol majeur – L’Organiste – C.Franck 
Communion : Improvisation sur le Tantum ergo espagnol 
Audition  (vers 12h) :  
     Introduction et Allegro – 1er mouvement – 1ère Sonate – A.Guilmant 
      Symphonie en ré mineur – 1er mouvement – C.Franck – transcription D.Roth,  
           A.Levassor 
 
 
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.  


