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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 3 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
 
Prélude (10h45) :  Ave maris stella – Vëpres – M.Dupré  
Offertoire : Sonate III – D.Scarlatti 
Communion : Choral « Bien aimé Jésus nous sommes ici… » J.S.Bach 
Audition (vers 12h) :  Improvisation – Fantaisie 
    Prélude et fugue en fa mineur – M.Dupré 
    Fantaisie en mi bémol majeur – C.Saint- Saëns 
    Prélude et fugue en sol mineur – M.Dupré 
 
 
Dimanche 10 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Ave maris stella – L.Couperin 
Offertoire :  Sonate IV – D.Scarlatti 
Communion : Petite Pièce  – J.Alain 
Audition (vers 12h) : Fantaisie chromatique – J.P.Sweelink 
      Choral – Symphonie romane – Ch.M.Widor 
      Intermezzo et Final improvisés sur thème de Gregor Simon, organiste bavarois  
 
 
 
Dimanche 17 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’Introït « Ego clamavi » - Je t’invoque, car tu  
      m’exauces, mon Dieu… 
Offertoire : Sonate V – D.Scarlatti 
Communion : Largo – Sonate en trio II – J.S.Bach 
Audition (vers 12h) : Passacaille et fugue – J.S.Bach 
     Lamento – Suite latine – Ch.M.Widor 
     Choral III en la mineur – C.Franck 
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Dimanche 24 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h45) : Offertoire sur les Grands Jeux (Messe à l’usage des paroisses)  
                  F Couperin 
Offertoire : Récit de Nazard (Suite du 2ème ton)   LN Clérambault 
Communion :  Improvisation sur le chant 
Audition  (vers 12h) :  

       Fugue (Toccata, Adagio et Fugue en ut Majeur)   JS Bach 
                  Prélude (Trois pièces op 2)   G Pierné 
                  Allegretto en fa mineur   C Franck 
                  Improvisation  
 
 
 
Dimanche 31 octobre : 31ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’introït grégorien « Ne m’abandonne pas ,   
    Seigneur mon Dieu … » 
Offertoire : Sonate VI – D.Scarlatti 
Communion :  Lente – Sonate en trio VI – J.S.Bach 
Audition  (vers 12h) : Prélude et fugue en la bémol majeur – M.Dupré 
      Partita en sol mineur – J.S.Bach 
 
 
16h00   Concert sur le grand orgue Cavaillé Coll 1862 par 
                                     Nathan Laube  USA 
                                 Concertiste international 
              Professeur d’orgue - Musikhochschule Stuttgart 
              Frank, Widor, Wagner, Dupré, Whitlock, Hampton 

Le jeu de l’interprète sera retransmis sur grand écran dans la nef 
 
Sous réserve de l'évolution des règles sanitaires, l'entrée au concert se fera sur 
présentation d'un pass sanitaire valide. 
 
 
 
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.  


