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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 1er septembre - 22ème Dimanche du temps ordinaire - année c  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en mi mineur – BWV 533 – J.S.Bach 
Offertoire : Pièce 16 – Duo – L.Couperin 
Communion : Pièce 29 – Fugue – L.Couperin 
Audition (vers 12h) :  
   Prélude et fugue en mi bémol majeur – C.Saint-Saëns 
   Fantaisie en la – C.Franck 
   Prélude et fugue sur le nom d’ALAIN – M.Duruflé 
 
 
 
Dimanche 8 septembre – 23ème Dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur « Et qui aurait connu Ta volonté si Tu n’avais  
pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut Ton Esprit Saint » (1ère lecture Sg 9, 13-
18) 
Offertoire : Prélude en ut dièse mineur     Joséphine Boulay 
Communion :  Fugue en ut dièse mineur     Joséphine Boulay 
Audition (vers 12h) Prélude en mi Majeur     Vincent Lübeck 
                   Sonate N 6     Félix Mendelssohn 
                   Improvisation  
 
 
 
Dimanche 15 septembre – 24ème Dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Praeludium en mi mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Toccata en si mineur – A.P.F.Boëly 
Communion : 2ème mouvement – Ruhig bewegt – 2ème sonate – P.Hindemith 
Audition (vers 12h) :  
     Allegro maestoso – 3ème Symphonie – L.Vierne 
     Evocation : L’Enfant prodigue 
    Prélude et fugue en mi mineur pour piano – F.Mendelssohn – transcription Best 
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Dimanche 22 septembre -  25ème Dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Fantaisie et fugue en la mineur BWV904 – J.S.Bach 
Offertoire :  Choral « Aie pitié de moi o Seigneur Dieu » -J.S.Bach 
Communion : Choral « O homme pleure sur tes lourds péchés » - J.S.Bach 
 Audition  (vers 12h) :  
    Prélude et fugue en si mineur – J.S.Bach 
     Choral « O innocent Agneau de Dieu » - J.S.Bach 
     Passacaille et fugue – J.S.Bach 
     
 
15h :  RECITAL SUR LE GRAND ORGUE A .CAVAILLE-COLL 1862 par 
 
                                     LORETO ARAMENDI 
 
 organiste titulaire à la Basilique Santa María del Coro à San Sebastian      
                                        (Espagne), 
Buxtehude, Brahms, Rachmaninov, Liszt, Saint-Saens, Fauré, Ravel, Ligeti,  
                                       Pärt, Messiaen 
Le jeu de l’interprète sera retransmis sur grand écran dans la nef et sur 
Internet 
 
 
Dimanche 29 septembre – 26ème Dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’introït grégorien : « In nomine Domini » - Au  
   nom du Seigneur que tout genou fléchisse….. 
Offertoire :  Choral « Sur les bords des fleuves de Babylone » - J.S.Bach 
Communion : Fugue en fa mineur – F.Mendelssohn 
 Audition  (vers 12h) :  
     Preludio pro organo pleno – J.C.Kittel 
      Fugue IV sur BACH – R.Schumann 
     Evocation à la Chapelle Sixtine – F.Liszt 
      Toccata et fugue en ré – M.Reger 
 
 
  
 
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. 	


