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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 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent – Année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
  
Prélude (10h45) : Praeludium en mi mineur – N.Bruhns 
Offertoire : Choral « Nun komm der Heiden Heiland » (Viens maintenant Sauveur    
    des Païens) BWV 599 - J.S.Bach 
Communion : Choral « Viens maintenant Sauveur des Païens » orné - BWV 659 –  
    J.S.Bach 
Audition (vers12 h):   
   Magnificat II. Toni – Matthias Weckmann 1621-1674  
   Allegro ma non troppo – Symphonie 7 – 4ème mvt – Ch.M.Widor 
    Improvisation sur plusieurs mélodies du Temps de l’Avent dont « Rorate » ( Cieux 
         répandez le Juste comme la rosée) , hymne grégorienne. 
 
 
 
 
 
Dimanche 13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Fantaisie sur le choral « Viens maintenant Sauveur des Païens » - 
     N.Bruhns  
Offertoire : Choral contrapuntique sur l’Hymne de l’Avent « Creator alme siderum »  
   (Créateur bienfaisant des astres…) – Auguste Schirlé 
Communion : Choral « Viens maintenant Sauveur des Païens » – M.Reger 
Audition (vers 12h) :  
   Prélude pour le Temps de l’Avent  extrait de « Pour la nuit de Noël » – D.Roth 
   Melodia – M.Reger 
   Preces (Diptyque liturgique) – J.J.Grunenwald  (+ 19 décembre 1982) 
   Improvisation sur des thèmes de J.J.Grunenwald 
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Dimanche 20 décembre: 4ème dimanche de l’Avent 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce 
   auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; Tu lui donneras le  
   nom de Jésus » (Evangile du jour) 
Offertoire : Récit de cornet en taille (extrait du film « Monsieur Vincent)     
                   JJ Grunenwald  
Communion : Rorate Caeli (chorale-preludes).  J Demessieux 

 Audition (vers 12h)  
    Prélude et Fugue (Sonate N° 10)   J Rheinberger 
    Mélodie Intérieure   JJ Grunenwald 
    Hommage à JJ Grunenwald (1911-1982) : Improvisation sur les thèmes qu’il avait  
    préalablement écrits et choisis pour le 4ème Dimanche de l’Avent 1982, jour de son  
    décès. 
 
    
 
Dimanche 27 décembre : La Sainte Famille 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45): Fantaisie sur le choral « Loué sois tu Jésus Christ »- M.Weckmann 
Offertoire : Noël « Or nous dites Marie » - J.F.Dandrieu 

Communion : Noël « Berceuse de l’Enfant Jésus » – A.Schirlé 

Audition  (vers 12h) : 
    Noël « Joseph est bien marié » - Cl. Balbastre 
    Prélude – N.Boulanger 
    Improvisation sur quelques mélodies de Noël 
    Fantaisie sur le Te Deum et Guirlandes Alleluiatiques – Ch.Tournemire 
 

 

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.  
 
 
 


