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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 4 août - 18ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur "Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
    recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu"  
    (2ème lecture) 
Offertoire : Andantino     Joséphine BOULAY 

Communion : Andante (Méditations religieuses op 122)     LJA LEFEBURE-WELY 

Audition (vers 12h) :  Final improvisé (SVCC) 
  Invité : Olivier STRUILLOU  Organiste Titulaire de la Cathédrale de QUIMPER 
             -Symphonie N° 7 (1er et 4ème mouvements)   CH-M WIDOR 
             -Prélude et Fugue en Si Majeur (op 7/1)   M DUPRE 

 
 
Dimanche 11 août – 19ème dimanche du Temps Ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en sol mineur – J.S.Bach 
Offertoire : Improvisation sur le choral du Veilleur 
Communion : Andante – Triptyque – D.Roth 
 Audition (vers 12h) :  
     Grand dialogue en ut – L.Marchand 
     Chacone en sol mineur – L.Couperin 
     Choral I en mi majeur – C.Franck 
 
 
 
Jeudi 15 août – Assomption de la Vierge Marie 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth   
 
Prélude (10h 45) : Magnificat primi toni – D.Buxtehude 
Offertoire : Magnificat , Et exsultavit – Livre d’orgue – D.Roth 
Communion : Improvisation sur l’Agnus Dei de la messe pour les fêtes de la Sainte 
Vierge «Cum jubilo » 
Audition (vers 12h) :  
     Postlude improvisé sur l’Ave Maria grégorien 
     Choral II en si mineur – C.Franck 
     Fantaisie-improvisation sur Ave maris stella – Ch.Tournemire – reconstitution – M.  
     Duruflé 
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Dimanche 18 août – 20ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Moderato -1er mouvement- Symphonie romane – Ch.M.Widor 
Offertoire :  Allegretto en si mineur – L.Vierne 
Communion : Lento – 3ème mouvement – Symphonie romane – Ch.M.Widor 
 
Audition (vers 12h) : par Kirsten et Ruben Sturm Domorganist à Rottenburg 
Allemagne 
     Sortie improvisée (Ruben Sturm) 
     César Franck : Fantaisie en la (Kirsten Sturm) 
     Maurice Duruflé : Méditation (Ruben Sturm) 
     Jean Langlais : Esquisse gothique No.3 pour deux orgues (Kirsten et  
     Ruben Sturm) 

  

 
Dimanche 25 août – 21ème  dimanche du Temps Ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’Introït « Inclina » Tends ton oreille vers moi,    
      Seigneur, et écoute moi, Sauve ton serviteur…… 
Offertoire : Fugue en sol mineur – J.S.Bach 

Communion : Méditation – 1ère Symphonie – Ch.M.Widor 
 Audition  (vers 12h) :  
     Allegro de sonate improvisé sur un thème d’Anton Bruckner 
     Fantasia pour le Judex crederis au Te Deum – A.P.F.Boëly 
     Choral III en la 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.  


