
Le monde de l’orgue a été durement touché ces cinq dernières années. 

 

Marie-Claire ALAIN, décédée le 26 février 2013 à l’âge de 87 ans, organiste pendant 

plus de 40 ans de l’église Saint-Germain à Saint Germain en Laye, 

- Nicolas GORENSTEIN, décédé le 7 mai 2014 à l’âge de 62 ans, organiste 

pendant plus de 30 ans de Saint-Jacques du Haut-Pas à Paris, 

Marie-Louise GIROD, décédée le 29 août 2014, organiste pendant 67 ans de 

l’Oratoire du Louvre à Paris, 

- Denys MATHIEU-CHIQUET, décédé le 4 novembre 2014 à l’âge de 59 ans, 

organiste de Saint-Paul – Saint-Louis et de Saint-Pierre de Chaillot à Paris, 

Christophe SIMON, décédé le 1er novembre 2015, organiste de Sainte-Geneviève 

des Grandes Carrières à Paris, 

- Pierre CORTELLEZZI, décédé le 20 novembre 2015 à l’âge de 89 ans, 

organiste pendant 64 ans de la cathédrale de Nancy, 

André ISOIR, décédé le 20 juillet 2016 à l’âge de 81 ans, organiste pendant 43 ans de 

Saint-Germain des Prés à Paris, 

- René CLOAREC, décédé le 18 décembre 2016 à l’âge de 83 ans, organiste 

pendant 50 ans de Notre-Dame de la Baule, 

Jean-Marc BAFFERT décédé le 7 juin 2017, organiste à Magny-en-Vexin, 

- Jacques CHARPENTIER, décédé le 20 juin 2017 à l’âge de 83 ans, ancien 

organiste de Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris, 

Suzanne CHAISEMARTIN, décédée le 8 juillet 2017 à l’âge de 96 ans, organiste 

pendant 48 ans de l’église Saint-Augustin à Paris, 

- Michel CHAPUIS, décédé le 12 novembre 2017 à l’âge de 87 ans, qui a 

accompagné des offices pendant 61 ans dans des paroisses diverses, en 

dernier lieu au château de Versailles, 

René PAIN, décédé au début de cette année à l’âge de 93 ans, organiste pendant 

plus de 50 ans de Saint Guénolé à Batz-s/Mer, 

- Pierre PINCEMAILLE, décédé le 10 janvier 2018 à l’âge de 62 ans, organiste 

pendant 30 ans de la cathédrale Saint-Denis à Saint-Denis. 

Ces artistes ont consacré des centaines de dimanches et fêtes à l’humble service de la liturgie. 

Une messe sera célébrée à leur intention par le Père Roger Tardy, curé de la paroisse, qui 

prononcera l’homélie, en l’église          

                SAINT-DENYS DU SAINT-SACREMENT 

68 rue de Turenne Paris 3° 

          (métro Saint-Sébastien-Froissart ligne 8, autobus 20, 65, 96) 

le samedi 19 mai à 10h50 

Nous prierons en même temps pour l’organiste américain Kenneth Starr, décédé le 7 

novembre 2017, ainsi que pour le président d’honneur des Amis de Léonce de Saint-Martin, 

Pierre Baculard, décédé le 19 janvier 2017 ; Nous vous invitons cordialement à cette 

célébration (ou à se joindre à nous par la pensée si vous êtes empêché), ainsi qu’au vin 

d’honneur qui suivra ; Messe de requiem grégorien. Les organistes qui désireraient participer 

en tenant les claviers du grand orgue peuvent prendre contact au 01.43.40.22.61 ou au 

06.19.14.66.22. 


