Paroisse Saint-Sulpice

Avril 2021

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)
Jeudi 1er avril : Jeudi Saint
17h30 – La Messe de la Cène - organiste : Daniel Roth
Prélude (17h15) : César Franck : Prière ;
Offertoire : Grande pièce symphonique – Premier Andante ;
Communion : Deuxième Andante.

Dimanche 4 avril : Dimanche de Pâques
6h30 – La Messe de l’Aube - organiste : Daniel Roth
Offertoire : Allegro – Concerto en ré – G.F.Haendel
Communion : Air « Voyez ce que l’Amour peut réaliser » Cantate BWV85 – J.S.Bach
Transcription Jean-Edel Berthier
Postlude : Grande Pièce symphonique – Final – C.Franck
11h00 – La Messe du Jour - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h45) : Prélude et fugue en do majeur – C.Saint-Saëns
Offertoire : Offertoire pour le jour de Pâques – A.P.F. Boëly
Communion : Improvisation sur l’Agnus Dei du Temps pascal
Audition (vers 12h00)
Symphonie romane – I. Moderato, II. Choral, III. Cantilène, IV. Final - Ch.M.Widor

Dimanche 11 Avril : dimanche de la Divine Miséricorde – Année B
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en mi bémol majeur – C.Saint-Saëns
Offertoire : Improvisation sur le premier alléluia grégorien du jour
Communion : Communion en la majeur – E.Gigout
Audition (vers 12h00) : C. Saint-Saëns : Improvisation en la mineur,
Fantaisie en ré bémol, Scherzo – Six duos pour piano et harmonium –
Transcription D.Roth
Toccata – E.Gigout
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Dimanche 18 Avril : 3ème dimanche de Pâques
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie Véronique Cauchefer-Choplin
Prélude (10h 45) : Choral improvisé
Choral « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » (BWV 653) JS Bach
Offertoire : Choral-prélude « O Filii » (variations) J Demessieux
Communion : Improvisation sur le chant de communion
Audition (vers 12h) :
Toccata (5ème symphonie) Ch-M Widor
Fugue N° 5 sur le nom de Bach R Schumann
Fantaisie en sol Majeur (3 mouvements) JS Bach

Dimanche 25 Avril : 4ème dimanche de Pâques
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth
Prélude (10h 45) : Suite du 8ème ton – J.Boyvin
Offertoire : Choral « Ce que Dieu fait est bien fait » - J.P.Kellner
Communion : Improvisation sur l’antienne grégorienne « Ego sum » , Je suis le bon
pasteur…..
Audition (vers 12h) :
Fantaisie sur l’antienne grégorienne du jour de Pâques « Terra tremuit… » ( La
terre a tremblé, puis s’est apaisée, lorsque Dieu est ressuscité pour le
jugement ) et Double Fugue sur la séquence « Victimae paschali laudes… »
(A la victime pascale, Chrétiens, offrez le sacrifice de louange)
Cantabile – C.Franck
Prélude et fugue en ré majeur – J.S.Bach

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

