
Paroisse Saint-Sulpice        Janvier 2021  
 

 

Les programmes sont aussi consultables sur www.aross.fr  

                                            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 3 janvier : L’Epiphanie du Seigneur – Année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
  
Prélude (10h45) : Prélude et Fugue en Do majeur (BWV 547)   JS BACH 
 Offertoire : Prélude sur l’Introït de l’Epiphanie    M DURUFLE 
 Communion :  Choral  « La vieille année s’en est allée »  JS BACH 
 Audition (vers 12h):  
     Improvisations 

1. Sur le thème de la Marche des rois  (G Bizet) 
2. Sur des thèmes de l’Epiphanie 

  
 
Dimanche 10 janvier : Le Baptême du Seigneur  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur le Credo grégorien I 
Offertoire : Choral « Voici les 10 saints commandements » BWV 679 – J.S.Bach 
Communion : Choral « Christ notre Seigneur est venu au Jourdain » J.S.Bach 
Audition (vers 12h) :  
   Choral  « Nous croyons tous en un seul Dieu »  – J.S.Bach 
   Choral « Ce que Dieu fait est bien fait » A.Guilmant 
   Scherzo – 5ème Sonate – A.Guilmant  
   Marche sur un thème de Haendel – A.Guilmant 
    
 
 
 
 

Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire  
                                       Fëte patronale de Saint-Sulpice 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Marche de fête – Henri Büsser 
Offertoire : Allegro – Sonate en trio 1  – J.S.Bach 
Communion : Improvisation sur l’ Agnus Dei de la Messe Cum jubilo 

 Audition (vers 12h) Final – 2ème Symphonie – Ch.M.Widor 
      Choral – 7ème Symphonie – Ch.M.Widor 
       Variations sur un Noël – M.Dupré 
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Dimanche 24 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) :  Praeludium en ré majeur D.Buxtehude 
Offertoire : Scherzo improvisé sur l’alleluia grégorien  
Communion : Adagio – Sonate en trio 1 - J.S.Bach 

Audition  (vers 12h) : Toccata adagio et fugue en do majeur – J.S.Bach 
    Fantaisie en do majeur – C.Franck 
    Variations sur un thème de Clément Jannequin – J.Alain 
    Gloria – Livre d’orgue du Magnificat – D.Roth 
    
 
 
     
 

Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Prélude et fugue en mi bémol majeur – C.Saint-Saëns – 
                                                                                   centenaire de son décès 
Offertoire : Fantaisie en mi bémol- Con moto 

Communion : Prélude en si majeur 

Audition  (vers 12h) : Fantaisie en mi bémol - Allegro di molto e con fuoco 
      Fantaisie en ré bémol majeur 
      Scherzo – Duos pour harmonium et piano – transcription D.Roth 
      Improvisation sur des thèmes de C.Saint-Saëns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
 
 


