Paroisse Saint-Sulpice

Septembre 2020

Programmes - grand 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 6 Septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire – Année A
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Fantaisie chromatique – J.P.Sweelink
Offertoire : Tocata secunda – G.Frescobaldi
Communion : Pasacalles I – Juan B. Cabanilles
Audition (vers12 h):
Suite du 3ème ton – 1er Livre d’orgue 1665 – G.G.Nivers
Variations sur le chant du Chevalier – Antonio de Cabezon
Tocata II de ma esquerra – Juan B. Cabanilles
Fugue en sol mineur – J.S.Bach BWV 578

Dimanche 13 Septembre : 24me dimanche du temps ordinaire
11h – Messe paroissiale festive en l’honneur du Père Lacroix
- organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’introït grégorien « Da pacem »
Offertoire : Sonata en fa majeur – Luigi Cherubini
Communion : Méditation – L.Vierne
Audition (vers 12h) :
Fantaisie improvisée sur J.E.A.N. L.O.U.P. L.A.C.R.O.I.X.
Choral « Was Gott thut das ist wohl getan » - Ce que Dieu fait est bien fait –
A. Guilmant
Fugue sur le carillon des heures de la cathédrale de Soissons – M.Duruflé

16h

Concert Trompette et Orgue
Fabien Norbert, Trompette
Daniel Roth, Orgue
Œuvres de Franck, Tomasi, Ropartz, Alain, Felix Roth

Le jeu des interprètes sera retransmis sur grand écran dans la nef et sur Internet,
cf. www.aross.fr

Les programmes sont aussi consultables sur www.aross.fr
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Dimanche 20 Septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en sol mineur – Th.Dubois
Offertoire : Symphonie concertante – Guillaume Lasceux
Communion : Communion en mi mineur – L.Boëllmann
Audition (vers 12h00) :
Improvisation , Allegro de sonate
Cantilène – 3ème Symphonie – L.Vierne
Grand chœur en sol mineur – A.Chauvet

15h Présentation historique et technique des orgues
Aristide Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice par
Frédéric Chapelet et Pierre-François Dub-Attenti
au grand orgue, Daniel Roth
à l’orgue de choeur, Louis Jullien

Dimanche 27 Septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin
Prélude (10h 45) : Improvisation sur « Si le méchant se détourne de sa méchanceté
pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie » (1ère lecture 18,25-28)
Offertoire : « Cantilène » (4 pièces en forme de messe) Denis Bédard
Communion : « Prière » (4 pièces en forme de messe) Denis Bédard
Audition (vers 12h) :
Concerto en la mineur (BWV 593) Vivaldi-Bach
Nimrod N°9 (Enigma Variations for orchestra) E Elgar
Improvisation

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

