
SONNERIES DE CLOCHES 
des églises de Weislingen 

 

Sonneries quotidiennes 
Eglise catholique 

06h00 Petite 2' (angélus du matin) 
12h00 Petite 2' (angélus de midi) 
19h30 Petite 2' (angélus du soir) 

 
Eglise protestante 

12h00  Grosse cloche 2' 
19h00  Grosse cloche 2' (*) 
(*) le samedi soir avec les 2 cloches) 

 

Dimanche et Fêtes avant l'office 
1h avant   Petite 2' 
30 min avant  Grosse 2' 
10 min avant  Petite+Grosse 10' 

 
Mariage 

1h avant   Petite 2' 
30 minutes avant  Grosse 5' 
10 minutes avant  Petite+Grosse 10' 

 

Glas pour le décès 
d'un homme marié  Grosse 2' puis Grosse+Petite 8' (trois fois) 
d'un homme célibataire Grosse 10' (deux fois) 
    Grosse 2' puis Grosse+Petite 8' 
d'une femme mariée Petite 2' puis Grosse+Petite 8' (trois fois) 
d'une femme célibataire Petite 10' (deux fois) 

   Petite 2' puis Grosse+Petite 8' 
 

Enterrement 
1h avant   Petite 2' 
30 minutes avant  Grosse 5' (levée du corps) 
10 minutes avant  Petite+Grosse 10' 
après l'office  Petite+Grosse 10' (accompagnement au cimetière) 

 

Autres sonneries de l'église protestante 
Pour tout culte 

lors de la prière du Notre Père : Grosse cloche 
lors de la confirmation et de la bénédiction de mariage : Petite+Grosse 

Occasions particulières 

Petite+Grosse : trois fois 2' 
Fin de la Guerre 39/45 : 8 mai à 8h00 

Fête Nationale : 14 juillet à 8h00 
Armistice 1918 : 11 novembre à 8h00 

Annonce fin de l'année : 31 décembre à 16h00 
Annonce nouvel an : 31 décembre à 0h00 

 

Autres sonneries de l'église catholique 
Aucune sonnerie le vendredi et le samedi saint 

("Les cloches se sont envolées à Rome", dit la légende) 

Mort du pape 
 

Horloge 
Seule l'église protestante possède une horloge. La sonnerie est assurée par la grosse cloche, qui sonne les quarts 
selon le mode des doubles coups (ding-dong pour le premier quart, ding-dong-ding-dong pour le second, etc.). Le 

dernier étant suivi de la sonnerie de l'heure à simple coup (10 coups pour 10h). 
Petite curiosité : 

comme l'école n'avait pas de cloche, c'est la petite cloche de l'église protestante qui sonnait, jusque vers les 
années 1980, 10 minutes avant le début de la classe (l'entrée dans la cour de l'école n'était pas autorisée avant la 

sonnerie du matin et de l'après-midi). 
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