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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 2 février : Présentation du Seigneur au Temple – Année A 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) :  Evocation : Le vieillard Syméon portant l’Enfant Jésus dans ses 
      bras. 
Offertoire : Improvisation sur l’antienne grégorienne « Diffusa est.. » , la grâce est  
     répandue sur tes lèvres… 
Communion : Improvisation sur l’antienne grégorienne « Responsum » , l’Esprit Saint  
     avait révélé à Syméon qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Messie du  
    Seigneur 
Postlude (vers12h):  Final sur « Lumen ad revelationem gentium .. », Lumière qui se  
    Révèle aux nations…  
 
Audition : Prealudium à double pédale en sol majeur- N.Bruhns 
     Choral  « Mit Fried und Freud ich fahr dahin » - En paix et avec joie je quitte ce 
    Monde – version de J.S.Bach – Orgelbüchlein BWV616 et version de M.Reger 
    Offerte en fugue et dialogue – G.G.Nivers 
 
 
 
Dimanche 9 février : 5ème dimanche du Temps Ordinaire  
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : "Cathédrale"  (Pièces de Fantaisie)    Louis VIERNE  
Offertoire : "Andantino"   (Pièces de Fantaisie)     Louis VIERNE  
Communion : Improvisation sur le chant de communion 
 
Audition (vers 12h) :  
    Hommage à Louis VIERNE   (1870-1937, 150ème anniversaire)  
     Final  (1ère Symphonie) 
     "Clair de Lune"  (Pièces de Fantaisie) 
     Improvisation sur L.O.U.I.S.V.I.E.R.N.E 
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Dimanche 16 février : 6ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin  
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur "La sagesse que Dieu avait prévu dès avant les 
siècles pour nous donner la Gloire"  (2ème lecture 1co2, 6-10) 
Offertoire : "Lied"  (24 Pièces en style libre-Livre 2) 
Communion : Improvisation sur le chant de communion 
 
Audition (vers 12h)  
     Hommage à Louis Vierne  (1870-1937, 150ème anniversaire) 
     "Divertissement"  (24 Pièces en styles libre-Livre 1) 
      Choral  (2ème Symphonie) 
      Improvisation 

 
 
 
 
 
 
Dimanche 23 février: 7ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’antienne grégorienne de l’introït « Domine » -  
     Seigneur j’espère en ta miséricorde 
Offertoire :  Scherzo en mi majeur – E.Gigout 
Communion :  Prélude en si majeur – C.Saint-Saëns 
 
Audition  (vers 12h) : En souvenir de Christophe Zerbini ,secrétaire général de 
    l’AROSS, registrant au grand orgue de St-Sulpice, décédé le 16 février 2018 
 

    Final et Romance – Symphonie IV – L.Vierne 
     Improvisation sur « Ubi caritas » - Là ou est l’Amour , Dieu est présent 
     Pièce en mi bémol majeur – 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.  


