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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 6 février, 5ème dimanche du temps ordinaire  – Année C 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth  
 
Prélude  (10h45) : Improvisation sur l’Introït « Venite » - venez adorons Dieu. 
Offertoire : Fugue en ré mineur BWV 539 – J.S.Bach 
Communion : Récit de cornet en taille – extrait de la musique du film  
                                « Monsieur Vincent » - J.J.Grunenwald 
 
Audition (vers 12h) : par :       Lionel Coulon,  
                              organiste de la cathédrale de Rouen  

Gaston Bélier (1863/1938) Toccata en ré mineur 
Anton Dvořák (1841/1904) Largo de la Symphonie du Nouveau  
     Monde,  transcription de G. Shian 
Jacob Franèišek Zupan (1734/1810) Sonata en ut majeur 
Vincent Lübeck (1654/1740) Prélude et fugue en ré mineur 

 

 
  
 
 
  
Dimanche 13 février, 6ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth   
                   
Prélude (10h45) : Improvisaton sur des thèmes des Béatitudes de César Franck 
Offertoire : Ave maris stella – Petit Livre d’orgue pour « Mesnil – Saint – Loup » -  
                                                                                                                   Eric Lebrun . 
Communion : Improvisation d’un Andante de sonate sur un thème de J.J.Grunenwald 
Audition (vers 12h) :  
           Fugue sur le carillon des heures de la Cathédrale de Soissons – M.Duruflé 
           200ème anniversaire de la naissance de César Franck (10 décembre 1822) 
               Intégrale des douze grandes Pièces 
      Les Six Pièces : II – Grande Pièce Symphonique 
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Dimanche 20 février, 7ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
         Nicolas de Grigny – 350ème anniversaire de sa naissance  
                      Extraits de la Messe : 
Prélude (10h45) : Kyrie : - Premier Kyrie en Taille, à 5 voix 
                 - Fugue à 5 qui renferme le chant du Kyrie (3ème Kyrie) 
                 - Cromorne en taille à 2 parties ( 2ème Christe) 
                 - Trio en dialogue (4ème Kyrie) 
                 -  Dialogue sur les Grands Jeux (6ème Kyrie) 
Offertoire : Basse de trompette ou de cromorne 
Communion : Récit deTierce en taille - Gloria  
Postlude  (vers 12h) : Offertoire sur les Grands Jeux 
Audition : 
   Fantaisie – Improvisation sur Ave maris stella – Ch. Tournemire, reconstitution par  
         M.Duruflé 
    Allegro vivace, 1er mouvement – 5ème symphonie – Ch.M.Widor 
  
 
 
 
 
 
 
Dimanche 27 février, 8ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Chaconne en mi mineur   D Buxtehude 
Offertoire : Improvisation sur le psaume du jour 
Communion : Poème Mystique (2ème Suite)   JJ Grunenwald (décédé en 1982) 
 Audition  (vers 12h) :  

Fugue en Do Majeur (Presto)   D Buxtehude  
           Prélude et Fugue en Si Mineur   C Saint-Saëns 
           7eme Improvisation (Allegro Giacoso)   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.  
 
 


