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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 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire – année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) :  Praeludium en ré mineur – D.Buxtehude 
Offertoire : Cantique de St Vincent, patron des vignerons, improvisation 
Communion : Larghetto en do dièze mineur – A.P.F.Boëly 
Audition (vers12 h):  
     Introduction et Passacaille en mi mineur – J.Rheinberger 
     Prélude fugue et variation – C.Franck 
     Menuet – 3ème symphonie – Ch.M.Widor 
     Evocation : La présentation de Jésus au Temple, le vieillard Siméon : « Christ,    
           Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël » 
 
 
  
 
Dimanche 14 février : 6ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur «…L’homme se mis à proclamer et à répandre  
     la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville… » 
     (Mc 1,40-45 Guérison d’un lépreux) 
Offertoire : « Andante con moto » en Mib Majeur (Œuvres complètes)   APF Boëly 
Communion : « Communion » en Fa Majeur   JN  Lemmens 
Audition  (vers 12h) 
       Offertoire sur les grands jeux    F Couperin 
       Etude en forme de canon N° 4    R Schumann 
       Improvisation en hommage à Christophe Zerbini (décédé le 16 février 2018) 
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Dimanche 21 Février : 1er dimanche de Carême 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Fantaisie et fugue en do mineur BWV537  - J.S.Bach 
Offertoire : Choral « Ardemment j’aspire à une fin heureuse » - J.S.Bach  
Communion : Improvisation sur l’antienne grégorienne de la Communion « Scapulis 
    suis… » Le Seigneur t’abritera à l’ombre de ses épaules, et sous ses ailes tu   
    espéreras. Comme d’un bouclier sa fidélité t’entourera. 
 
Audition (vers 12h00) en souvenir de Christophe Zerbini  (1982-2018) 
     Secrétaire général de l’AROSS, registrant au grand orgue de St-Sulpice.             
 
     Prélude et fugue en la mineur BWV543 – J.S.Bach 
     Prélude et fugue en fa mineur – M.Dupré 
     Sept Chorals-Poèmes pour les paroles du Christ en croix – I « Père pardonne  
          leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » - Ch.Tournemire   
 
 
Dimanche 28 Février : 2ème  dimanche de Carême 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Fantaisie chromatique – J.P.Sweelink 
Offertoire : Evocation : La Transfiguration du Seigneur 
Communion : Choral « Ardemment j’aspire à une fin heureuse » - J.Brahms 

Audition  (vers 12h) :  
      Offertoire en sol mineur – C.Franck 
      Prélude extrait de la Suite – M. Duruflé 
      Passacaille et Fugue – J.S.Bach 
        
 
 
 
 
 
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.  


