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Actes du Saint-Siège - ASIE/INDE - Nomination de l’Evêque de Diphu
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en date du 26 juillet 2013, a nommé Evêque du Diocèse
de Diphu (Inde) le Père Paul Mattekatt, du clergé de Diphu, Curé et Directeur de l’école catholique de Japrajan.
Le Père Paul Mattekatt est né au Kerala le 1er juin 1961 et provient d’une famille catholique de rite syro malabar.
Il a étudié au Séminaire Saint Paul, au Collège Saint Antoine et au Collège du Christ Roi de Shillong. Il a ensuite
effectué une période dite de « regency » au sein des Paroisses de Dokmoka et Chokihola, enseignant dans les
écoles paroissiales locales et effectuant un stage pastoral dans les villages. Il a effectué ses études théologiques au
Séminaire pontifical de Pune. Le 31 décembre 1988, il a été ordonné prêtre pour le Diocèse de Diphu, érigé
depuis peu par scission de l’Archidiocèse de Shillong-Guwahati. Après son ordination sacerdotale, il a exercé les
ministères suivants : 1989-1991 : Vicaire paroissial de la Paroisse de la Sainte Famille de Japralangso et
Vice-directeur de l’école paroissiale locale, 1991-1996 : Secrétaire de l’Evêque et Chancelier diocésain de Diphu,
1996-1999 : Etudes en vue de la Licence en Droit canonique à Rome, près l’Université pontificale urbanienne et
Diplôme de Spécialisation en Droit canonique près cette même Université. Au cours de ses études supérieures, il a
également passé un brève période en Angleterre, à l’Institut Saint Anselme de Kent, où il a obtenu un Diplôme en
Conseil pastoral, 1999-2005 : Econome diocésain et Directeur du Bureau des Réseaux sociaux, 2005-2008 :
Vicaire paroissial de la Christ Iyoti Parish de Dokmoka, depuis 2008 : Curé de la Paroisse de la Sainte Famille de
Japrajan et Directeur de l’école paroissiale locale. Il est également Président de la Confraternité sacerdotale du
Diocèse de Diphu. (SL) (Agence Fides 29/07/2013)
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