Paroisse Saint-Sulpice

Novembre 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 novembre : Tous les Saints – Année A
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : La Toussaint (L’Orgue mystique) – Ch. Tournemire
I) Prélude à l’Introït - Lento
Offertoire : II) Offertoire - lento
Communion : III) Elévation , IV) Communion – senza rigore
Postlude (vers12 h): V) Pièce terminale
Audition : Andantino quasi allegretto – Symphonie V – Ch.M.Widor
Fantaisie improvisée sur des thèmes grégoriens de la Toussaint
Dimanche 8 novembre : 32ème dimanche du Temps Ordinaire
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en la mineur BWV543 – J.S.Bach
Offertoire : Choral du veilleur - J.S.Bach ( texte inspiré de Matthieu : 25, 1-13 )
Communion : Con moto - op 100 n° 1 – G.Merkel
Audition (vers 12h) Ouverture de l’oratorio Paulus (sur le choral du Veilleur) – Felix
Mendelssohn – transcription pour orgue WTBest
Improvisation sur la parabole des vierges sages et des vierges folles
Dimanche 15 novembre: 33ème dimanche du Temps Ordinaire
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en sol mineur – J.Brahms
Offertoire : Choral « O Dieu , Toi Dieu de piété » - J.Brahms
Communion : Choral « Pare toi o ma chère âme » - G.Merkel
Audition (vers 12h) Fugue en mi mineur – F.Mendelssohn
Allegro cantabile – Symphonie V – Ch.M.Widor
Improvisation , Andante de sonate sur un thème de Anton Bruckner
Pièce héroïque – C.Franck

16h00
Récital d’orgue Benoît Mernier
Professeur d’orgue au Conservatoire Royal de Bruxelles
Œuvres de Bach, Grigny, Mernier, Alain,
Debussy, Fauré, Franck
Le jeu de l’interprète sera retransmis sur grand écran dans la nef et sur internet
Cf.www.aross.fr
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Dimanche 22 novembre : le Christ roi de l’univers
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’introït grégorien « Dignus est Agnus » - Il est
digne, l’Agneau égorgé, de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force et
l’honneur.( Apocalypse 5, 12)
Offertoire : Basse de trompette –L.Marchand
Communion : Tierce en taille – N. de Grigny
Audition (vers 12h) :
Marcia – 3ème Symphonie – Ch.M.Widor
Choral – 7ème Symphonie – Ch.M.Widor
Final – 7ème Symphonie – Ch.M.Widor

Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent – Année B
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin
Prélude (10h 45) : Fantaisie et Fugue en ut mineur (BWV 537) JS Bach
Offertoire : Grand Chœur – Allegro fugato en ut mineur op 12 n° 1 – A.P.F.Boëly
Communion : choral orné « Viens maintenant Sauveur des païens ». JS Bach
Audition (vers 12h) :
Prélude et Fugue en ut mineur (BWV 546) JS Bach
Improvisation sur des thèmes de l’Avent

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

