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                                    Programmes du grand orgue 
                                   Messe paroissiale et Audition  
 

« Louez le Seigneur par la danse et le tambour,  
louez-le par les cordes et les flûtes !… » (Ps 150, 4) 

 
 
Dimanche 2 janvier, Epiphanie du Seigneur  – Année C 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
Prélude (10h45) : Prélude sur l’Introït de l’Epiphanie – M.Duruflé , Improvisation 

Offertoire :  Choral « La vieille année s’en est allée » - J.S.Bach  
Communion : Improvisation sur l’antienne « Vidimus » - Nous avons vu son étoile en  
     Orient et nous sommes venus avec nos présents adorer le Seigneur. 
Audition (vers 12h) :  
     Improvisation sur le Noël provençal « La marche des Rois » 
     Artizarra, Fantaisie sur un chant populaire basque (évoquant les Rois Mages) –  
           D.Roth 
     Prealudium en fa # mineur – D.Buxtehude 
 
  
Dimanche 9 janvier, Baptême du Seigneur 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth                     
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’introït « Dilexisti » - Tu as aimé la justice et haï  
     l’iniquité, voilà pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a consacré d’une onction de joie comme 
     aucun de tes semblables. 
Offertoire : Choral « Christ notre Seigneur est venu au Jourdain » - D.Buxtehude 
Communion : Choral « Christ notre Seigneur est venu au Jourdain » - J.S.Bach 
Audition (vers 12h) :   
     Choral « Nous croyons tous en un seul Dieu » - J.S.Bach 
     Choral – 7ème Symphonie – Ch.M.Widor 
     Prélude et fugue sur le nom d’Alain – M.Duruflé 

  
     
 
 
Dimanche 16 janvier, 2ème dimanche du temps ordinaire, Fête patronale de 
Saint-Sulpice 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
Prélude (10h45) : Offertoire sur les Grands jeux – Messe pour les Paroisses –  
     Fr.Couperin 
Offertoire : Choral « En Toi est la joie » - J.S.Bach 
Communion : Canon en si majeur – R.Schumann 
Audition (vers 12h) :  
    Marcia – 3ème Symphonie – Ch.M.Widor 
    Allegretto con moto – 2ème Suite – L.Boëllmann    
    Fantaisie et fugue en sol mineur – J.S.Bach 
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Dimanche 23 janvier, 3ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur l’introït « Adorate Deum » - Adorez Dieu vous  
      tous ses anges … 
Offertoire : Moderato en do mineur – A.P.F.Boëly 
Communion : Melodia – M.Reger 
Audition (vers 12h) :  
     Evocation improvisée :  La lecture de la loi de Dieu devant tout le peuple par le  
          prêtre Esdras 
     Fantaisie en Do majeur – Six Pièces – C.Franck  [Intégrale des Douze Pièces,   
         dans le cadre du 200ème anniversaire de sa naissance, 10 décembre 1822] 
     Gloria – Livre d’orgue pour le Magnificat – D.Roth 
 
 
Dimanche 30 janvier, 4ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h45) : Improvisation sur « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 

l’espérance et la charité » (2ème lecture du jour) 
Offertoire : Scherzetto (2ème Suite pour orgue)   JJ Grunenwald (1911-1982) 
Communion : Improvisation sur le chant d’action de grâce 
Audition (vers 12h) :  

Prélude et Fugue en Mib Majeur   C Saint-Saëns 
Extrait des 7 improvisations : Poco Adagio (N°3) et Allegretto (N°4) 

C.Saint-Saëns 
               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.  
 
 


