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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 juin Le Saint - Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Hymne Pange lingua – Chante, ma langue, le mystère du corps 
     glorieux et du sang précieux qui a été versé pour la rançon du monde par le Roi   
     des nations, fruit d’un sein généreux . – N.de Grigny 
Offertoire : Scherzo sur la Séquence « Lauda Sion Salvatorem » – Sion célèbre ton  
     Sauveur 
Communion : Méditation sur l’Agnus Dei de la messe « Pater cuncta » 
 
Audition (vers12 h):  
     Final sur le Tantum ergo espagnol (Adorons prosternés un si grand sacrement) 
     Partita « Sei gegrüsset Jesu gütig » – J.S.Bach 
     Prélude et fugue en do majeur – C.Saint-Saëns 
 
 
  
 
 
Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du Temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer- Choplin 
 
Prélude (10h 45) :  Concerto en Sol Majeur (BWV 592) – JS Bach 
Offertoire :  Pièce en fa majeur – (Basse de trompette ou de cromorne) – 2ème Livre –  
      L.Marchand 
Communion : Trio-Adagio en ré mineur – JS Bach 
 
Audition (vers 12h): 
     Magnificat VI-Final   Marcel Dupré 
     Improvisation sous forme de variations 
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Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du Temps ordinaire 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Toccata et fugue en ré mineur (dorienne) – J.S.Bach 
Offertoire : Improvisation n° 4 – Allegretto – C.Saint-Saëns 
Communion : Pièce en mi mineur – (Fonds d’orgue) - 2ème Livre – L.Marchand 
 
Audition (vers 12h00) 
    Fantaisie et fugue en sol mineur – J.S.Bach 
    Poème : Les tourments de Job, la tempête sur le lac : « …Ici s’arrêtera l’orgueil  
         de tes flots ! »  Job 38, 11 
    Salve Regina – 2ème Symphonie – Ch.M.Widor 
 
 
 
 
 
Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Improvisation sur l’antienne grégorienne de l’introït « Omnes  
      Gentes » Tous les peuples, battez tous des mains, acclamez Dieu d’une voix  
       joyeuse 
Offertoire : Chaconne en sol mineur – L.Couperin 

Communion : Improvisation n° 3 – Poco adagio – C.Saint-Saëns 

 
Audition  (vers 12h) :  
     Allegro en fa mineur – A.P.F.Boëly 
     Choral – Symphonie Romane – Ch.M.Widor 
     Rédemption – Interlude symphonique – C.Franck 
   
 
 
 
 
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.  


