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Programme 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) 

 
 
Vendredi 1er novembre – Tous les Saints - Année C 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’Introït grégorien « Gaudeamus » - Réjouissons- 
   nous tous dans le Seigneur en célébrant ce jour de fête en l’honneur de tous les  
   Saints…… 
Offertoire : Sonate en trio n°6 –Vivace – J.S.Bach 
Communion : Sonate en trio n°6 – Lento – J.S.Bach 
Audition (vers 12h) :  
     Pièce en mi bémol majeur – C.Franck 
     Prélude n° 3 – C.V.Alkan – arrangement pour orgue : C.Franck 
     Fantaisie improvisée sur des thèmes des Béatitudes de C.Franck 
 
Dimanche 3 novembre – 31ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en do majeur BWV 545 –J.S. Bach 
Offertoire : Improvisation sur l’antienne de l’Offertoire « Benedic » - Bénis le 
     Seigneur, mon âme …… 

Communion :  Consolation IV en ré bémol majeur – Fr. Liszt 
Audition (vers 12h) : 
     Fantaisie improvisée – La conversion de Zachée 
     Romance – 4ème symphonie – L.Vierne 
     Prélude et fugue en la bémol majeur – M.Dupré 
 
 
Dimanche 10 novembre – 32ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) :  Improvisation sur « Il n’est pas le Dieu des morts mais des 
vivants » (Evangile du jour) 
Offertoire : Fantasia en sol mineur   J Pachelbel 
Communion : Prélude en mi mineur  F Chopin (transcription SVCC) 
Audition (vers 12h) :  
       Choral « Aus Tiefer Not » à 6 voix  JS Bach 
       Andante en la mineur G Merkel 
       Chaconne en fa mineur  J Pachelbel 
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Samedi 16 novembre  
 
20h – Concert-présentation de lancement de l’ouvrage consacré à Daniel Roth  

 
Daniel Roth, Grand chœur,  

Entretiens avec PF. Dub-Attenti et Ch. Zerbini  
(Éditions Hortus, 2 volumes) 

 
Intervenants : 

• Père Jean-Loup Lacroix, curé de Saint-Sulpice 

• Pierre-François Dub-Attenti, co-auteur 

• Vincent Genvrin 
 
Au grand orgue, Daniel Roth interprétera des œuvres de 
Bach, Franck, Saint-Saëns, Dupré et Roth. Retransmission 
sur grand écran dans la nef (projection de vidéos d'archives, 

en partenariat avec l'INA). Entrée libre. Pré-commandes sur www.aross.fr  
 
 
Dimanche 17 novembre – 33ème Dimanche du Temps Ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
Prélude (10h 45) : Scherzo – Sonate n°5 – A.Guilmant 
Offertoire :  Improvisation sur l’antienne « De profundis »  
Communion :  Tierce en taille – L.Marchand 

Audition  (vers 12h) :  
   Fantaisie en sol mineur – J.S.Bach 
   Fantasia pour le verset Judex crederis au Te Deum – A.P.F.Boëly 
   Adagio – 7ème symphonie – A.Bruckner 
   Fugue en sol mineur – J.S.Bach 

 
  
Dimanche 24 novembre – Le Christ Roi de l’Univers 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en do majeur – C. Saint-Saëns 
Offertoire :  Basse de trompette – L. Marchand 

Communion : Prélude en si majeur – C. Saint-Saëns 

 
Audition (vers 12h) : par Eric Plutz – Princeton, USA, 3ème symphonie – L. Vierne 
 
16h – Récital donné par Ullrich Böhme, Organiste de Saint-Thomas à Leipzig, 
Allemagne (Buxtehude, Bach, Brahms, Messiaen) 
Le jeu de l’interprète sera retransmis sur grand écran dans la nef 

 
 

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.  


