
Paroisse Saint-Sulpice        Septembre 2021 

 

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 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) :  Improvisation sur « Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la  
    bouche du muet criera de joie » (ls 35,4-7a) 
Offertoire : Allegretto en si mineur  APF Boëly 
Communion : Adagio (Toccata, Adagio et Fugue)   JS Bach 
Audition (vers12 h):  
     Prélude et Fugue en sib Majeur   APF Boëly  
     Improvisation d’une Andante  
     Toccata (5ème symphonie)   ChM Widor 
     Improvisation d’un Lento 
 
 
Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Toccata Quinta, Toccata Secunda – Deuxième Livre –    
     G.Frescobaldi 
Offertoire : Sonate 1 en ré mineur – D.Scarlatti 
Communion : Choral « Orne toi chère âme » J.Brahms 
 
Audition (vers 12h): 
   Prélude et fugue en sol mineur – J.Brahms 
   Choral « Jésus Christ notre sauveur » (18 chorals de Leipzig) – J.S.Bach 
   Adagio espressivo – Esquisses symphoniques – R.Falcinelli 
   Improvisation - Fantaisie 
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Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Praeludium en la mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Sonate 2 en sol majeur – D.Scarlatti 
Communion : Adagio e dolce – 3ème sonate en trio – J.S.Bach 
Audition (vers 12h) 
    Grand Dialogue – Suite du 8ème ton – J.Boyvin 
     Improvisation sur l’Antienne « O quam mirabilis » de Hildegard von Bingen (1098-  
       1179) , Bénédictine allemande, Sainte, Docteur de l’Eglise, Fête le 17 septembre  
    Sarabande – A.Schirlé + 23 septembre 1971 
    Scherzo – 5ème Sonate – A.Guilmant 
 
 
15h00  – Présentation du Grand Orgue de Saint-Sulpice dans le cadre des Journées  
     du Patrimoine 2021 :  
     par Stéphane Molina, 
     Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin au Grand orgue 
     avec la participation de Julien Bouvier, percussions 

Entrée soumise à présentation d’un pass sanitaire (vérification des QR-codes via TAC Verif) 

 
 
Dimanche 26 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Apparition de l’Eglise éternelle   O Messiaen 
Offertoire : Offertoire improvisé (sur le chant d’offrande grégorien du jour) 
Communion :  Méditation   M Duruflé 
Audition  (vers 12h) :  
                                       Lucile Dollat  
          Organiste titulaire de l’orgue de ND de la Gare (Paris) 
                  -Allegro (6ème symphonie)   ChM Widor 
                  -Sicilienne (extraite de Bach’s Memento)   ChM Widor/JS Bach 
                  -2ème Choral en si mineur   C Franck 
 
 
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.  


