
Paroisse Saint-Sulpice        Novembre 2022 

 

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) 

 
 
Mardi 1er novembre 
 
10h – Audition : Daniel Roth  
    Prélude et fugue en sol majeur – J.S.Bach 
    Improvisation sur « Donnez leur le repos éternel, Seigneur, et que la lumière  
        sans fin brille pour eux » - en souvenir de Christophe Salleron, régisseur de 
        Saint-Sulpice, décédé le 16 octobre 2022 
     Pièce en mi bémol – C.Franck 
     
11h – Messe paroissiale – Tous les Saints – Année C  
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’introït « Gaudeamus » - Réjouissons-nous 
  tous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l’honneur de tous les Saints… 
Offertoire : La Toussaint – L’orgue mystique – II Offertoire – Lento – Ch.Tournemire 
Communion : III Elévation, IV Communion – senza rigore 
Postlude : Improvisation sur des thèmes des Béatitudes de C.Franck  
 
 
 
Dimanche 6 novembre 
 
10h – Audition : Franck Le Bail, hautbois, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, 
orgue 
     - 3ème mouvement Allegro du concerto en si mineur (orgue seul)      Meck/Walther  
     - Concerto pour hautbois et orgue en 4 mouvements        Cimarosa 
          Introduction, Allegro, Sicilienne et Allegro giusto 
     - Improvisation (orgue seul) 
     - Pièce (hautbois et orgue)     G Fauré 
     - Improvisation (orgue seul) 
     - Gabriel’Oboe (hautbois et orgue)       E Moricone 
     - Improvisation (orgue seul) 
 
11h – Messe paroissiale – 32ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
Prélude (10h45) : Improvisation sur « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des  
    vivants » (Lc.20.27.34-38) 
Offertoire : Ave Maria pour hautbois et orgue – C.Saint-Saëns – à la mémoire de  
    Christophe Salleron 
Communion  : Improvisation 
Postlude : Grand Jeu de la Suite du premier ton    D Bédard 
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Dimanche 13 novembre 
10h Audition : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
    -Final de la 1ère symphonie    Louis Vierne 
    -Andantino pour orgue   César Franck 
    -Allegretto en fa mineur    César Franck 
    -Improvisation libre  

11h – Messe paroissiale – 33ème dimanche du temps ordinaire 
Prélude (10h45) : Improvisation sur « On se dressera nation contre nation…il y aura de  
   grands tremblements de terre…des phénomènes effrayants surviendront et de grands 
   signes venus du ciel » (extrait de l’évangile du jour)  
Offertoire : Dialogue (Suite du premier ton)   Denis Bédard  
Communion : improvisation sur le chant d’action de Grâce  
Postlude : Toccata   Eugène Gigout 
 
Dimanche 20 novembre 
10h Audition : Daniel Roth 
   Symphonie improvisée sur des thèmes de Marcel Dupré –  
                 Allegro, Cantabile, Scherzo, Final 

11h – Messe paroissiale – Le Christ Roi de l’Univers 
Prélude (10h45) : Messe des paroisses - Fr Couperin : Offertoire sur les grands jeux 
Offertoire : Domine Deus Rex caelestis – Gloria  
Communion : Andantino en la bémol majeur – C.Franck 
Postlude : Fantaisie sur le Te Deum et guirlandes alleluiatiques – Ch.Tournemire 
 
16h30                     Récital  d’Orgue par OLIVIER LATRY 

                   titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris. 

               Œuvres de Alain, Vierne (Sixième Symphonie) et Latry 

Jeu de l’interprète retransmis sur grand écran dans la nef et en direct sur YouTube 

 
Dimanche 27 novembre 
10h Audition : Daniel Roth 
      Choral « Viens maintenant Sauveur des païens » - J.S.Bach – version ornée 
      Intégrale des 12 pièces de C.Franck : Deuxième Choral en si mineur 
      Final – 3ème Symphonie – Ch.M.Widor  

11h – Messe paroissiale – 1er dimanche de l’Avent 
Prélude (10h45) : Praeludium en ré mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Rorate caeli – O cieux versez d’en haut votre rosée et que les nues  
    fassent pleuvoir le Juste !  
Communion : Choral « Viens maintenant Sauveur des païens » - J.S.Bach -   
      Orgelbüchlein 
Postlude : - 18 chorals de Leipzig - Plenum 
 
 


