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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 2 mai : 5ème dimanche de Pâques – année B 
 
11h00 – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Ave maris stella – N.de Grigny 
Offertoire : Ave Maria – D.Roth -  transcription pour orgue 
Communion : Choral « O Agneau de Dieu » J.S.Bach 
Audition (vers 12h) : Ave maris stella – Vêpres du Commun des fêtes de la Sainte- 
        Vierge -  M.Dupré 
    Prélude – Pelléas et Mélisande – G.Fauré – Transcription : Louis Robilliard 
    Improvisation : Scherzo sur l’Ite Missa est pascal et Méditation sur Haec Dies  
    Ouverture de Paulus – F.Mendelssohn – Transcription W.T.Best 
 
Dimanche 9 mai : 6ème dimanche de Pâques 
 
11h00 – Messe paroissiale - organiste : Sophie Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur « Aimez vous les uns les autres comme je vous 
    ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on  
    aime » (Evangile Jean 15,9-17) 
Offertoire : « Carillon » adapté à 2 orgues (Louis Jullien organiste de chœur)  J-F 
    Dandrieu 
Communion : Moderato en ut mineur (op 44) de AP Boely. 
Audition (vers 12h) : Salve Regina (2ème symphonie)   Ch-M Widor 
     Prélude, fugue et variation    C Franck 
     Magnificat I (Op 18, N° 10)  M Dupré 
     Improvisation libre 
  
Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur 
 
11h00 – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Improvisations : sur l’antienne grégorienne de l’introït « Viri  
    Galilaei » Hommes de Galilée, pourquoi regardez –vous avec étonnement vers le  
     ciel ? …..  
Offertoire :  sur le 2ème Alleluia 
Communion : sur « Psallite Domino » Chantez au Seigneur qui s’élève au plus haut  
      des cieux…. 
Audition (vers 12h) :  sur « Ascendit » Dieu s’élève parmi les acclamations, le  
          Seigneur aux éclats du cor, alleluia 
     Alleluias sereins d’une âme qui désire le ciel – L’Ascension - O.Messiaen 
     Scherzando de concert – G.Pierné 
      Prélude et fugue en sol majeur – J.S.Bach 
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Dimanche 16 mai : 7ème dimanche de Pâques 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Grand Dialogue en ut majeur – L.Marchand 
Offertoire : Messe des Paroisses – Gloria – 4ème couplet – Domine Deus, Rex  
   coelestis - Dialogue sur les Trompettes, Clairons et Tierces du grand clavier et le  
   bourdon avec le larigot du positif – F.Couperin 
Communion : Messe des Couvents – Benedictus - Tierce en taille – F.Couperin 
Audition (vers 12h) :  
      Fugue sur le thème du Carillon des heures de la Cathédrale de Soissons –    
            M.Duruflé 
      Allegro ma non troppo – 7ème Symphonie – Ch.M.Widor 
      Fantaisie – Improvisation sur l’Ave maris stella – Ch.Tournemire –   
           Reconstitution : M.Duruflé 
      Fantaisie fuguée sur Regina caeli – D.Roth 
  
Dimanche 23 mai : Pentecôte 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Hymne Veni creator – N.de Grigny 
Offertoire : Cinq versets sur Veni creator – D.Roth 
Communion :  Improvisation sur l’antienne à Magnificat « Hodie » - Aujourd’hui sont   
     accomplis les jours de la Pentecote ……. 
Audition  (vers 12h) :  
     Choral varié sur Veni creator – M.Duruflé 
      Méditation, Ricercar et Toccata sur « Veni sancte spiritus » 
     Fantaisie sur le choral « Viens Esprit Saint » - J.S.Bach 
 
Dimanche 30 mai : Sainte Trinité 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) :  Prélude et fugue en mi bémol majeur – J.S.Bach  - en souvenir 
    d’Hervé Lussigny + 29 V 2007, registrant au grand orgue de St-Sulpice. 
Offertoire : Improvisation sur « Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto… » 
Communion : Choral « Christ consolation pour tous » J.S.Bach 
Audition (vers 12h) : En souvenir de Marcel Dupré, organiste de Saint Sulpice,   
   décédé le dimanche 30 mai 1971 dans l’après-midi après avoir joué les messes à  
    Saint- Sulpice le matin 
    Œuvres de Marcel Dupré :  
     Paraphrase sur le Te Deum ; Virgo Mater ; Prélude et fugue en sol mineur ;   
     Prélude et fugue en fa mineur ;  Ave maris stella – Vêpres du Commun des fêtes  
     de la Sainte - Vierge . 
 
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.  


