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                                                  Programmes 
                                   Messe paroissiale et Audition  
 

« Louez le Seigneur par la danse et le tambour,  
louez-le par les cordes et les flûtes !… » (Ps 150, 4) 

 
 
Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent – Année C 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
 
10h30 : Petite formation sur la liturgie :   

Henri de La Hougue : La spiritualité de la liturgie 

Prélude : Improvisation 
Offertoire :  Rorate caeli (Cieux faites venir le juste comme la rosée)  

chanté par la chorale 
Communion : Prélude sur Rorate caeli – J.Demessieux 
Audition (vers 12h)   
   Prélude – 3ème Symphonie – Ch.M.Widor 
   Cathédrales – L.Vierne 
   Choral n°1 – C. Franck 
 
Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
10h30 : Petite formation sur la liturgie : Henri Châtelet La liturgie de la Parole 
Prélude : Improvisation 
Offertoire : Rorate caeli chanté par la chorale 
Communion : Improvisation sur l’Agnus Dei grégorien de la Messe XVII pour l’Avent 
Audition (vers 12h) :   
    Improvisation sur l’introït grégorien « Gaudete », Réjouissez-vous dans le 

Seigneur, je le répète : Réjouissez-vous. (St Paul Phil. 4, 4) 
    Adagio en fa dièze majeur – 8ème Symphonie – Ch.M.Widor 
    Praeludium en sol majeur a pedale doppio – N. Bruhns 
 
 

 
16h00                           Concert AROSS 
                                   "Minuit, chrétiens" 
                                 Les Chantres de Paris,  
        accompagnés par Ronan Chouinard à l'orgue de chœur,  
nous proposent de cheminer vers Noël au rythme de la musique 
populaire et des plus belles antiennes des offices de la Nativité,   
          avec la participation de Daniel Roth au grand orgue,  
                oeuvres de Rouger, Lully, Balbastre, Adams,  
                        Praetorius, Mohr, Brahms, Reger  
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Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
10h30 : Petite formation sur la liturgie :  Raphaël Cournault La liturgie eucharistique 
Prélude : Improvisation 
Offertoire : Rorate caeli chanté par la chorale 
Communion : Improvisation sur Rorate caeli 
Audition (vers 12h)  
       Prélude et fugue en ré mineur D Buxtehude 
       Procession (Suite N° 2)   JJ Grunenwald (décédé le 19 décembre 1982) 
       Prélude et Fugue sur le nom d'Alain   M Duruflé 
       Improvisation 
 
 
Pour les offices de Noël du 24 et 25 décembre une feuille spéciale sera imprimée. 
 
 
 
 
Dimanche 26 décembre : La Sainte Famille 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur le noël « Joseph est bien marié » 
Offertoire : Choral « Es ist ein Ros entsprungen » – D’une tendre racine naquit une  
      rose – J.Brahms 
Communion : Choral « In dulci jubilo » – Dans une douce joie chantez maintenant 
     la félicité de notre cœur est couchée dans la crèche…  M.Dupré 
 Audition  (vers 12h) :  
      Final – 2ème Symphonie – Ch.M.Widor 
      Weihnachten – M.Reger 
      Communion et Postlude – Pour la nuit de Noël – D.Roth             
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


