
Paroisse Saint-Sulpice        Juillet 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 4 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Fantaisie et fugue en la mineur BWV 904 – J.S.Bach 
Offertoire : Quatuor en sol mineur – A.P.F.Boëly 
Communion : Méditation sur l’antienne grégorienne « Gustate et videte » - Goûtez et  
     voyez comme est bon le Seigneur…… 
 
Audition (vers 12h):  
     Prélude et fugue en do majeur – C.Saint-Saëns 
     Fantaisie en ré bémol majeur – C.Saint-Saëns 
     Magnificat, Et misericordia,  Deposuit – Livre d’orgue pour le Magnificat – D.Roth 
 
  
 
 
 
 
Dimanche 11 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’introit grégorien « Dum clamarem… » - Quand  
    j’ai crié vers le Seigneur, il a écouté ma voix… 
Offertoire : Scherzetto – L.Vierne 
Communion : Le jardin suspendu – J.Alain 
 
Audition (vers 12h): 
      Offertoire en sol mineur – C.Franck 
      Deuxième Fantaisie – J.Alain 
      Improvisation - Ricercare 
     Improvisation n° 7 – Allegro giocoso – en la mineur – C.Saint-Saëns 
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Dimanche 18 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Prealudium à double pédale en sol majeur – N.Bruhns 
Offertoire : Petite Pièce – J.Alain 
Communion : Fantasia a gusto italiano – J.L.Krebs 
 
Audition (vers 12h) 
     Passacaille et fugue  - J.S.Bach 
     Fantaisie en la – C.Franck 
     Hommage à César Franck – D.Roth 
 
 
 
 
 
Dimanche 25 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h45) : Cathédrales   L Vierne 

Offertoire : Andante con moto en Mib Maj    APF Boëly 

Communion : Andante en ré mineur   APF Boëly 

 
Audition  (vers 12h) :  
        Toccata improvisée 
         Sonate N° 6     F Mendelssohn 
         Andante moderato en si mineur   APF Boëly 
         Improvisation libre 
 
  
 
 
 
 
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.  


