Père Charles Brunet
Société des Missionnaires d’Afrique
Ordination sacerdotale en 1944

CHARLES BRUNET
Charles Brunet

Né le 31 janvier 1918 à Lachine

1918-2008

Frère de Marthe, en religion Sr Cécile de l’Enfant-Jésus, psdp
64 ans de vie religieuse
Baptisé le 31 janvier 1918 Paroisse Saints-Anges-Gardiens

Décédé le 20 avril 2008 à 90 ans à Montréal

Funérailles à la chapelle S.M.A. le 25 avril 2008
Inhumation au cimetière St-Martin, Laval, dans le lot S.M.A.

Fils de Calixta Besner, sa mère et de Bruno Brunet, son père
Charles Brunet, un prêtre missionnaire de la Société des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)
Calixta Besner est la seule enfant survivante de Ferdinand Besner et d'Alvina Montpetit de la
Lignée des Besner dits "Benjamin"; née à St-Clet le 8 avril 1888; décédée à Lachine le 5 février
1971; mariée le 23 mai 1910 à la paroisse Saints-Anges-Gardiens de Lachine avec Bruno
Brunet, fils de Bruno Brunet dit Létang et d'Edwidge Boileau, né à Ste-Geneviève de
Pierrefonds le 13 avril 1878; décédé à Montréal le 11 juin 1942.

Parents :

Ascendance patrilinéaire : Bruno Brunet et Calixta Besner / Bruno Brunet dit Létang et Edwidge Boileau /
Charles Brunet
Jean-Baptiste Brunet et Angèle French Laframboise / Eustache Brunet et Marie Monciault /
François Hyacinthe Brunet Letang et Marie Josephte Théoret /
Joseph Brunet Letang et Marie Françoise Barbary Grandmaison /
Jean Brunet Letang et Marie Perrier / Mathieu Brunet Letang et Marie Blanchard en 1667
Ascendance matrilinéaire : Calixta Besner et Bruno Brunet / Alvina Montpetit et Ferdinand Besner /
Charles Brunet
Marguerite Lecompte et Jean-Baptiste Montpetit / Angélique Hunault et Amable Lecompte /
Ascendance utérine
Marguerite Lefebvre et Pierre Hunault / Louise Rousseau et François Lefebvre /
Marie-Josephte Lemieux et Joseph Rousseau / Jeanne Robidoux et Gabriel Lemieux /
Jeanne Denot et André Robidoux en 1667
Après l’école primaire Charles poursuit ses études au Collège Grasset de Montréal, une école secondaire
tenue par les Sulpiciens. C’est là aussi qu’il fait les deux années de philosophie scolastique.
Charles Brunet entre chez les Pères Blancs en septembre 1939. D’abord une année au postulat d’Éverell,
près de Québec, pour la première année de théologie puis une année de noviciat à St-Martin, près de
Montréal. Il entre au scolasticat d’Eastview en août 1941 pour les trois dernières années de théologie.
C’est là qu’il fait son Serment missionnaire, le 18 juin 1943. Il est ordonné prêtre le 3 juin 1944 par Mgr
Leblanc, évêque d’Ottawa.
Après quelques mois d’étude en pédagogie à Montréal, et un petit repos à Québec, Charles va aux ÉtatsUnis, d’abord comme professeur à Alexandria Bay, puis comme procureur à Washington. Très vite on le
rappelle au Canada pour être directeur du postulat des frères situé d’abord à Éverell puis à St-Martin.
Au début de 1949, il part pour l’Ouganda. Il fera un séjour de 10 ans en Ouganda, où il est successivement à Mbarara, à l’école
normale d’Ibanda, à la fondation de la paroisse de Rubanda, au petit séminaire de Kitabi, à la paroisse de Makiro, et au collège de
Butiti comme professeur.
À la fin de 1958, il part en congé au Canada. Pour lui permettre de refaire sa santé, on lui demande de prolonger son séjour en
étant économe au noviciat de St-Martin, et puis d’aider à la procure de Moncton.
En 1962 il fait sa grande retraite à Rome et repart en Ouganda pour un autre séjour d’environ 11 ans. Après quelques mois
comme vicaire et économe à Rushoroza (Kabale), il va comme professeur à l’école publique de Butobere et, pendant plusieurs
années, il est trésorier diocésain à Kabale. Il y remplace aussi le vicaire général pendant quelques mois.
En 1973, il rentre au Canada. C’est donc un adieu définitivement à l’Ouganda. Pendant plus de 20 ans, Charles aura été un
missionnaire zélé, appliqué à son travail, avec un grand amour des Africains.
Au Canada le père Brunet est nommé à diverses tâches. On le trouve à la maison provinciale de l’Acadie, à Ottawa, et surtout
comme Supérieur à la procure de St-Hubert de Montréal pendant 20 ans.
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