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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 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire - Année C 
 
11h – Messe paroissiale – organiste : Daniel Roth 

Prélude (10h45) : Prélude et fugue en ré mineur – F.Mendelssohn 
Offertoire :  Choral « Aujourd’hui le Fils de Dieu triomphe » BWV630 – J.S.Bach 
Communion : Choral « Pare-toi chère âme » – J.Brahms 
 
Audition (vers 12h) :          par Salvatore Pronestì, 
     
                                           Organiste concertiste,  
Directeur Artistique du Festival International d’Orgue du Panthéon de Rome 
 

"Symphonies italiennes" : transcriptions pour orgue et improvisation 

 
- Benedetto Marcello (1686-1739) : Coeli enarrant gloriam Dei (psalm XIII) 
 
- Nino Ippolito (1922-2011) : Ligonziana (grande marche symphonique) 
 
- Giacomo Puccini (1858-1924) : Salve Regina  
 
- Angelo Lamanna (1923-2004) :  Cinesina (petite symphonie orientale) 
 
- Salvatore Pronestì : Toccata Fantastica 
 

 
 
 
Dimanche 11 septembre: 24ème dimanche du temps ordinaire  
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Prélude et fugue en do majeur BWV545 – J.S.Bach 
Offertoire : Choral « Mon âme exalte le Seigneur » BWV648 – J.S.Bach 
Communion : Improvisation sur l’Agnus Dei de la Messe Cum jubilo 
Audition (vers 12h) :  
     Toccata, Adagio et Fugue en do majeur – J.S.Bach 
     Evocation : Le fils prodigue – la grande miséricorde de Dieu 
     Final, 6ème Symphonie – Ch.M.Widor 
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Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire 
 
11h – Messe paroissiale - organiste : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
 
Prélude (10h 45) : Prélude et Fugue en ré mineur    D Buxtehude 
Offertoire : Fugue en do Majeur (Gigue)    D Buxtehude 
Communion : Improvisation sur le chant d’Action de Grâce  
 Audition (vers 12h) :  
                 Prélude de la Suite     D Bédard 
                Sonate N° 6      F Mendelssohn 
                Improvisation 

  
15H :                Journées du Patrimoine :  
 
      Présentation des deux orgues de Saint Sulpice  
 
par Léo Collet , avec  Vincent Rigot à l’orgue de chœur, 
 
 et Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin au grand orgue 
 
 
 
 
 
Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire 
   
11h – Messe paroissiale - organiste : Daniel Roth 
 
Prélude (10h 45) : Fantaisie et fugue en do mineur – BWV537 – J.S.Bach 

Offertoire : Tierce en taille – L.Marchand 

Communion : Moderato en do mineur – A.P.F.Boëly 

Audition (vers 12h) :  
    Prealudium en mi mineur – N.Bruhns 
    Choral « O homme pleure sur tes lourds péchés » J.S.Bach 
    Prélude et fugue en do mineur – F.Mendelssohn 
  
 
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.  


