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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 1er août : 18ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) :  Improvisation sur l’introït grégorien « Deus » - Dieu viens à   
    mon aide 
Offertoire : Duo en sol mineur – L.Couperin 
Communion : Prélude en si majeur – C.Saint-Saëns 

Audition (vers 12h) :  
    Offertoire pour le jour de Pâques – A.P.F.Boëly 
    Fantaisie en mi bémol majeur – C.Saint-Saëns 
    Improvisation « Quelques couleurs sonores de l’orgue de St-Sulpice » 
    Carillon de Westminster – L.Vierne 
 
Dimanche 8 août : 19ème dimanche du temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Prélude et fugue en do majeur BWV 545 – J.S.Bach 
Offertoire : Choral « Herr Jesu Christ, dich zu uns wend » BWV 709 - Seigneur Jésus  
    Christ tourne toi vers nous, envoie nous ton esprit – J.S.Bach 
Communion : Méditation – 1ère Symphonie – Ch.M.Widor 

Audition (vers 12h) :  
    Troisième choral en la mineur – C.Franck 
    Adagio en fa # majeur – 8ème symphonie – Ch.M.Widor 
    Choral « Valet will ich dir geben » BWV 736 – je veux te dire adieu monde  
          méchant et perfide – J.S.Bach   (1ère Lecture – Prophète Elie)  
 
 
Dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’introït grégorien « Signum magnum » - Un  
    signe grandiose apparut dans le ciel : une femme, avec le soleil pour manteau, 
    la lune sous les pieds et, sur la tête, une couronne de douze étoiles »  
Offertoire : Ave maris stella – L.Couperin 
Communion : Choral « Pare toi chère âme » J.S.Bach 

Audition (vers 12h) : 
     Ave maris stella – N.de Grigny 
     Joie, Douleur et Gloire de Marie – D.Roth 
     Salve Regina – 2ème Symphonie – Ch.M.Widor 
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Dimanche 22 août: 21ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Prealudium en mi mineur – N.Bruhns 

Offertoire : Choral « Nun freut euch » BWV 734 - Maintenant réjouissez vous tous - 
     J.S.Bach 

Communion : Fugue en mi mineur – L.Couperin 

 
Audition  (vers 12h) :  
     Prélude et fugue en sol mineur – BWV 535 – J.S.Bach 
     Variations sur un thème de Clément Jannequin – J.Alain 
     Improvisation - Allegro de sonate 
 
  
 
Dimanche 29 août: 22ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Prealudium en do majeur – G.Boehm 

Offertoire : Sonate en trio 1 en mi bémol majeur, premier mouvement – J.S.Bach 

Communion : Choral dorien – J.Alain 

 
Audition  (vers 12h) :  
     Pièce en mi bémol majeur – C.Franck 
     Choral « Sur les bords des fleuves de Babylone » – J.S.Bach 
     Improvisation – Scherzo 
     Final – Symphonie 6 – Ch.M.Widor 
 
 
 
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.  


