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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 août : 18ème dimanche du Temps ordinaire – Année A 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) :  Choral III en la mineur – C.Franck 
Offertoire : Toccata quinta – second livre – G.Frescobaldi 
Communion : Choral « Bien aimé Jésus » BWV731 - J.S.Bach 
Audition (vers12 h):  
    6ème Symphonie – 1er mouvement – Allegro – Ch.M.Widor  
    Improvisation : quelques « couleurs » du grand orgue de St-Sulpice 
    Prélude et fugue en mi mineur pour piano – F.Mendelssohn – transcription  pour 
    l’orgue :  W.T.Best 
 
 
Dimanche 9 Août : 19ème dimanche du Temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’introït grégorien « Respice, Domine » -   
    Rappelle-toi, Seigneur, ton alliance et n’oublie pas pour toujours la vie de tes   
    pauvres ….. 
Offertoire : Chacone en sol mineur- L.Couperin 
Communion : Cantabile – C.Franck 
Audition (vers 12h) : Final – Symphonie III – Ch.M.Widor 
     Evocation : le prophète Elie et la montagne de l’Horeb 
     Allegro en fa mineur – A.P.F.Boëly 
 
 
Samedi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Magnificat primi toni – D.Buxtehude 
Offertoire : Ave maris stella – D.Roth 
Communion : Improvisation sur l’Agnus Dei de la Messe « Cum jubilo » 
Audition (vers 12h00) :  
    Symphonie improvisée sur des mélodies grégoriennes dédiées à la Sainte Vierge 
    Marie  
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Dimanche 16 Août : 20ème dimanche du Temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Praeludium en ré mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Duo en sol mineur – L.Couperin 
Communion :  Partita en sol mineur – extraits – J.S.Bach 
Audition (vers 12h00) : Fantaisie et double fugue en la mineur BWV904 – J.S.Bach 
      Adagio for strings – Samuel Barber – transcription pour orgue : W.Strickland 
       Improvisation  « Ricercare » 
 
 
Dimanche 23 Août : 21ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Sixième Sonate – F.Mendelssohn 
Offertoire : Improvisation –Scherzo sur l’Alleluia grégorien 

Communion : Improvisation sur l’Agnus Dei de la Messe XIV « Jesu redemptor » 

Audition (vers 12h) : Sonate I – 1er mouvement – A.Guilmant 
     Romance – 4ème symphonie – L.Vierne 
     Improvisation en la mineur – C.Saint-Saëns 
  
 
 
Dimanche 30 Août : 22ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : IMPROVISATION 
             FUGUE en mi mineur  L-V BEETHOVEN 
Offertoire : 14ème FANTAISIE (Sur Ave Maris Stella)  E DU CAURROY 
Communion : MEDITATION  M DURUFLE 
Audition (vers 12h) : SUITE GOTHIQUE   L BOELLMANN 
                 *Introduction 
                 *Menuet Gothique 
                 *Prière à Notre-Dame 
                 *Toccata 
  
                 IMPROVISATION sur des thèmes marials 
 
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.  


