
Nativity Scene - Crèche

To all Vincentians, Volunteers 
and Benefactors in Canada 

À tous les Vincentiens, bénévoles 
et bienfaiteurs au Canada 



Dear Brothers and Sisters, 

In retrospect this has been a very difficult year 

for the Society and for all the people we serve. A 
heartfelt thank you to all the members and  
volunteers standing at the front line who 
continued to serve despite of all the restrictions 
put in place by the government due to the 
COVID-19 Pandemic. Thank you also to all our 
benefactors who continue to support our work. 

May God bless and protect you and your families as 
we continue to serve the poor with love, respect, 
justice and joy during this most trying of times. 
Please pray the Lord that he may bring about a 
swift end to the pandemic and bring about a 
modicum of normality to our everyday lives. 

I wish you all a very Merry Christmas and a Happy 
and Prosperous New Year. 

Chers frères et sœurs, 

Rétrospectivement, cette année a été très difficile 
pour la Société et pour toutes les personnes que nous 
servons. Un grand merci à tous les membres et 
bénévoles qui se tenaient en première ligne et qui ont 
continué à servir malgré toutes les restrictions mises 
en place par le gouvernement en raison de la pandémie 
COVID-19. Merci également à tous nos bienfaiteurs 
qui continuent à soutenir notre travail. 

Que Dieu vous bénisse et vous protège, vous et vos 
familles, alors que nous continuons à servir les 
pauvres avec amour, respect, justice et joie en cette 
période des plus éprouvantes. Veuillez prier le 
Seigneur pour qu'il puisse mettre un terme rapide à 
la pandémie et apporter un minimum de normalité à 
notre vie quotidienne.  

Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et une 
bonne et heureuse année.


