
Communauté chrétienne locale de Pen ar Bed  

Communes du Conquet, Plougonvelin, Trébabu : environ 7000 habitants. 

Un renouvellement de la population par l’arrivée de nouveaux ménages. 

Zone touristique avec une augmentation de la population en période estivale. 

 

Un patrimoine riche (https://www.patrimoine-iroise.fr/culturel/religieux/religieux.php) 

Abbaye de Saint Mathieu site géré par l’intercommunalité – Pays d’Iroise Communauté et animé par l’associa-

tion des amis de Saint Mathieu pour son musée et par l’association « Aux Marins » pour le Cénotaphe en mé-

moire des marins disparus.   ( https://amis-st-mathieu.org/ - https://memorial-national-des-marins.fr/)   

La chapelle Notre Dame des Grâces fermée la semaine en hiver et ouverte le reste de l’année.  La communau-

té chrétienne locale assure la veille de ce lieu, coordonne les visites, les temps de prières et messes qui s’y tien-

nent à l’exception des célébrations sacramentelles et des obsèques. 

 L’église du Conquet abrite le mausolée de Dom Michel Le Nobletz, la chapelle éponyme , récemment restau-

rée, fut pendant les douze dernières années de sa vie la demeure de Dom Michel Le Nobletz. Des reproduc-

tions de ses « cartes », les taolennoù comme il les appelait en breton, figurent sur les murs de la chapelle.  

L’église Saint Tugdual et la chapelle Notre Dame du Val , havres de paix et de recueillement proposent des 

célébrations ponctuelles préparés par une équipe de laïcs et des concerts de qualité pilotés par l’association 

Eglises et Chapelles en Pays d’Iroise. 

 



Une mission locale  

Un délégué pastoral, membre de l’Equipe Pastorale de la 

paroisse Saint Mathieu en pats d’Iroise, entouré d’une 

équipe d’animation locale coordonne et assure le lien entre 

la paroisse et la communauté chrétienne locale à proximité 

des habitants. 

Une centaine de laïcs porte les engagements de l’équipe 

dans différents services liés à la vie de l’Eglise : accueil, litur-

gie, catéchèse, sacrements, célébrations d’obsèques, visites 

aux personnes malades et isolées, rencontres bibliques, sa-

cristies, entretien du matériel ….  

Agir ensemble est chemin pour vivre la fraternité et témoigner avec ouverture, en acceptant la diversité avec 

confiance pour être éclaireur aujourd’hui et dans l’avenir. 

Informations pratiques : 

Délégué pastoral : Georges Pellen 

Contact / renseignements : cclpenarbed@♣orange.fr 

Permanences : 

 

 

 

 

 

 

Messes dominicales : En alternance un dimanche sur deux à 10H30, au Conquet ou à Plougonvelin (https://messes.info/

horaires)  

Messes en semaine : 

 Mercredi : 9H00 Communauté des Filles du Saint Esprit à Le Conquet  

 Jeudi : 11h Eglise de Plougonvelin 

 Vendredi : 9H00 Communauté des Filles du Saint Esprit à Le Conquet 

Rencontre autour de la parole : 18h le 1er jeudi du mois en l’église Saint Tugdual de Trébabu 

Chapelet : 17h30 les 1er, 3ème et  5ème jeudi du mois en la chapelle Saint Michel de Lochrist au Conquet 

Rosaire : 14h30 le 2ème lundi du mois, à la maison paroissiale de Plougonvelin 

Adoration eucharistique : 19h30 le 2ème jeudi du mois;: au Conquet en janvier, avril, juillet et octobre 

 À Trébabu en février, mai, août et novembre 

 À Plougonvelin en mars, juin, septembre er décembre 

Plougonvelin - Maison paroissiale - Impasse du Mézou - 

02 98 37 86 75 

 les mercredi et samedi de 10h30 à 12h00 

Le Conquet - Presbytère - 24 rue lieutenant Jourden - 

02 98 89 00 24   

les mardis et samedi de 10h30 à 12h00 


