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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 décembre – 1er Dimanche de l’Avent – Année A  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Fantaisie et fugue en do mineur – J.S.Bach 
Offertoire : Moderato en do mineur  - A.P.F.Boëly 
Communion : Choral orné « Viens maintenant Sauveur des païens » - J.S.Bach 
Audition (vers 12h) : Prélude  pour l’Avent – « Pour la nuit de Noël » - D.Roth 
      2ème Fantaisie – J.Alain 
      Fantaisie et Fugue en do mineur – C.P.E. Bach 
 
Dimanche 8 décembre – 2ème Dimanche de l’Avent 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur "Convertissez-vous car le Royaume des cieux 
est tout proche" (Mt3.1-12) 
Offertoire : Adoratio    JJ Grunenwald (décédé le 18 décembre 1982) 

Communion :  Choral "Nun komm, der Heiden Heiland"     D Buxtehude 

Audition (vers 12h) : 
Prélude en ut mineur (Prelude et fugue)   JS Bach BWV 546 
Symphonique Gothique     CH-M Widor -1er et 2 ème mouvements 
Improvisation  
 
Dimanche 15 décembre – 3ème Dimanche de l’Avent 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’introït grégorien « Gaudete » - Réjouissez vous  
     dans le Seigneur…. 
Offertoire : Petite Pièce – J.Alain 
Communion : Choral « Viens maintenant Sauveur des païens » - M.Dupré 
Audition (vers 12h) :Gabriele Agrimonti - Etudiant au Conservatoire National  
         Supérieur de musique de Paris 
   Gabriele Agrimonti (1995) Improvisation  sur des thèmes proposés par des   
       Internautes. 
   Giacomo Puccini (1858 - 1924) Interludes orchestraux des opéras : 
      - Suor Angelica - Manon Lescaut (transcriptions de Gabriele Agrimonti)  
   Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Extrait de Seven Pastels from the Lake of  
        Constance, op.96 :- The Sun's Evensong  - Hymn to the Stars 
Audition diffusée en direct sur internet – chaine YouTube Pierre-Fr. Dub -Attenti 
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Dimanche 22 décembre -  4ème Dimanche de l’Avent 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’introït grégorien « Rorate » - Cieux, faites venir 
     le juste comme la rosée…… 
Offertoire :  Rorate caeli – J.Demessieux 

Communion : Choral  « Viens maintenant Sauveur des païens » M.Reger 
 

 Audition  (vers 12h) :  
    Choral « Viens maintenant Sauveur des païens » - Plenum – J.S.Bach 
    Choral « In dulci jubilo » M.Dupré 
   «  Le monde dans l’attente du Sauveur » - Symphonie – Passion  - M.Dupré 
 
 

 
 
Dimanche 29 décembre – Sainte Famille 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Ave maris stella – L.Couperin 
Offertoire :  Improvisation sur « Caelitum Joseph decus » hymne à St Joseph 

Communion : Improvisation sur « Jesu tibi sit gloria … »  O Jésus, né de la Vierge, 
     à vous la gloire dans l’unité du Père et de l’Esprit…. » 
       
 Audition  (vers 12h) :  
      Allegro – Final – Symphonie gothique – Ch.M.Widor 
      Communion et Postlude – « Pour la nuit de Noël » - D.Roth 
      « Ma Mère l’Oye »- extraits – M.Ravel – transcription  P.O.Ferroud 
 
 
  
 
 
 
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.  


